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. Une question métaphysique
1mportante a été posée aux étudiants
d'IF: de quelle couleur repeindre un hall
et un couloir du département. La seule
contrainte imposée par le cahier des
charges est une couleur sombre pour le
bas des murs ! Demandez donc au
grouillot du B de trouver l'artiste qui
repeint régulièrement les chiottes du 2e
pour voir...

Les blagues à JL
Quel farceur ce Jean-louis, un jour il

fait sonner tout le départ GMC après avoir
agressé la machine à café, un autre, il
balance les clefs de la salle IF Eurinsa
dans l'herbe. Résultat: une demi heure
pour les retrouver dans la nuit...

Rigolons avec Transfac

Sympa la recherche en RdM en
GCU : prenez du scotch, tracez les lignes
d'un terrain de badminton, et amusez
vous avec vos amis les thésards en jouant
au beau milieu de la salle du labo.
Inscription à l'A.S.Badminton-RdM tous
les jours, en GCU.

Rapp
And this is the winner du concours de

potins de la journée des clubs

Sondage nouvelle formule

Mécasport vient de sortir un nouveau
prototype: la Caddie-Yac 6 : renfor
cements latéraux, airbag frontal avec
lumière, intérieur spacieux. Elle vous
séduira autant par son coté pratique que
par son côté économique (10 F pour tous
ceux bénéficiant de l'aide gouver
nementale).

Caddie-Yac 6 : c'est la 1ère fois que
les hommes sont fous de la voiture de
leurs femmes.

Ca fait toujours plaisir de retrouver
ses vieux amis: M. M. (un Isidore et
quelques potins l'année dernière)
profiterait du travail acharné de ses élèves
pour bouquiner tranquillement et en toute
Impunité des revues.... automobiles. Rien
de tel que de mater de belles carroseries...

Vivent les stages
Un élève de 4GCU tient absolument

à remercier la COURLy pour son
immense générosité: en effet, non content
de ne pas l'avoir payé, celle-ci s'est sentie
obligée de lui réclamer 20 F 85 pour un
repas qu'il n'aurait pas payé.
Franchement, merci.. De rien... Y'a pas de
quoi.

Recherche cool

Après avoir annoncé l'an dernier que
plus de 4000 cyclistes s'élanceront pour
les 24H, nos joyeux collègues en rajoutent
en écrivant que "les joyeux drilles" de la
K-fêt (vous savez? le siège de Patchanka)
travailleraient sous la tutelle du BdE. Elle
est bien bonne celle-là!

Le retour de M.

Page 3

Page 2

POUR LA RÉDAC', MARC

En attendant, je me joins à
l'ensemble de la rédac' pour vous
souhaiter de joyeuses fêtes et d'excel
lentes vacances de Noël.

Finalement, il ne nous reste plus
maintenant qu'à nous tourner vers cette
année 1995. Elle nous tend les bras. Elle
marquera un tournant dans l'amména
gement de notn: campus : la future
Maison Des Etudiants et le début des
rénovations n'en sont que les principaux
aspects. Il y a vraiment de quoi pouvoir
participer, donner son avis et préparer
donc le campus de la Doua à sa future
ouverfure sur la ville. Nous sommes dans
une .ép?que cha~nière ; nous avons la
posslblltté de la vIvre à fond avec les élus.
Il suffit dorénavant de se lancer. .. Mais
1995 ne s'arrêtera pas pour nous tous aux
limites de notre campus; il conviendra de
les dépasser en allant, pourquoi pas,
simplement profiter des manifestations de
Villeurbanne.

Un autre événement nous a aussi tous
rassemblé, en cette fin d'année. Le week
end des clubs, premier du genre, me fait
penser aux débuts de la soirée des clubs :
entre 15 et 20 clubs participants, de
l'enthousiasme parmi toutes les équipes,
une chaude soirée à la K-fêt... ont permis
de faire de ce rendez-vous une réussite. Il
apparaît maintenant important de le
reconduire l'année prochaine.

Si ces deux récents évènements ont
des connotations positives, on ne peut pas
vraiment avoir le même avis sur les
débuts de la résidence 1. Informations pas
toujours exactes et mal diffusées auprès
des futurs locataires, loyers très variables
d'une chambre à l'autre (14 différents au
total !) ont simplement réussi à mettre à
rude épreuve les nerfs de la direction des
résidences et à décourager des étudiants.
En outre, je suis curieux de savoir dans
quelle proportion les Insaliens vont
occuper ce bâtiment... En tout cas, nous
vous promettons pour le prochain numéro

la banque ou la vie !
Les critères de choix d'une banque ou••• les conseils d'Oncle Joe

Police, sécurité. Tout savoir pour se protéger.

Allez les bleus !...

Je n'aurais pas la prétention ici de
vous faire un bilan exhaustif de
l'actualité 1994 mais simplement de vous
rappeler quelques faits ponctuant cette
année à l'INSA de Lyon. Tout proche de
nous, l'opération "Bol de riz" menée par
Lato Sensu a très bien fonctionné. Sa
réussite revient évidemment à ses
membres actifs mais aussi à l'ensemble
des personnes participantes. Difficile de
conclure après cette première opération de
l'année mais il y a de la générosité ici
pour un effort demandé à chacun d'entre
nous finalement pas si terrible que ça.

EDirO

Prochaine parution :
15 février 1995
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Un Grand Merci à M. Bureau et M.
Taboy pour nous avoir une nouvelle fois
accueilli en Eurinsa, à M. Muller et M.
Thiesson, commisaire de police de Vil
leurbanne, pour leur aide pour le dos
sier, à M. Liatard directeur du cinéma le
Zola, à M. Blacher responsable de la
MUS, à tous les dessinateurs de la ré
dac' et à ceux venus en renfort pour
l'occasion, à tous ceux qui nous ont
envoyés des articles (désolé si tout n'est
pas passé, ne désespérez surtout pas, on
les garde au chaud !).

Et surtout Joyeuses Fêtes à tous !



faisait preuve de rigueur et de civisme, les
incidents seraient certainement moins
nombreux sur notre campus. Car la
meilleure alliée des délinquants reste
certainement l'indifférence.

Mais l'indifférence est loin d'être la
caractéristique des Insaliens ? Seulement
14% des étudiants interrogés passent leur
chemin lorsqu'ils remarquent quelque
chose de suspect. Ah ! Si tout le monde
était aussi fOrmidable que vous, chers
Insaliens (bande de menteurs !). La
sécurité n'est pas une affaire personnelle
mais bien l'affaire d'une communauté.
C'est un état d'esprit à avoir.

Mais n'exagérons rien! Officiel
lement, il y a JO fois moins d'incidents
sur l'INSA qu'il y en aurait pour la même
population à Villeurbanne. +

NB: Toute ressemblance avec des faits
ayant réellement existés serait pure
coïncidence. +
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.à la roulotte étant le fléau n°l, comment
l'INSA y échapperait-elle? Comment
éviter des exhibitionnistes attirés par nos
jeunes (et belles ?) étudiantes? Les
voitures de surveillance ou les grouillots
effectuant des rondes autour des
résidences ne sont pas forcément au bon
endroit au bon moment.

Mais toutes les mesures de sécurité
possibles et imaginables peuvent être
mise en place, elles ne serviront à rien si
chacun ne prend pas à sa charge sa
sécurité et celle de ses biens. Ne rien
laisser dans sa voiture, ne jamais garer sa
voiture dans un coin isolé, ne pas laisser
ses clés en vue dans sa chambre
ouverte... sont des geste élémentaires en
matière de sécurité. Reste à les mettre en
pratique ... De plus, si tout le monde

les rondes nocturnes d'une société de
gardiennage. Celles-ci ont permis une
diminution sensible de la délinquance
durant les 6 premiers mois, contrairement
à ce que pensent 38% des Insaliens.
Depuis, on observe une stabilisation ; ce
n'est pas le remède miracle!

Malgré tout, 44% d'Insaliens pensent
que la sécurité est insuffisante. Eh bien,
soyez rassurés ! L'INSA, comme nous l'a
expliqué M. Muller, secrétaire général,
s'est engagé dans un grand projet onéreux
-4,5 millions de francs sur 2 ans~ pour la
protection des locaux. Ils seront bientôt
tous équipés de systèmes d'accès
électroniques, y compris les futures
résidences réhabilitées. Les clés sont
démodées : elles se perdent, se
dupliquent. .. Certains vols dans des labos
qui renferment souvent du matériel
précieux ont été commis sans effraction :
les portes ont même parfois été retrouvées
fermées. Plus de doute, trop de clés
circulent.

Alors, satisfait ou vous faut-il un
garde du corps ? Il apparaît évident que
des zones d'ombre subsisteront toujours.
Il est impensable d'éclairer les 130 000 m2

de l'INSA. Le vol de voiture et le vol

A fortiori ...

Allez les bleus !...

Le I?olicier doit dépasser cet état de
frustratIOn permanente. D'après M.
Thiesson, quand on interroge les gardiens
de la paix (ça me fait toujours drôle
d'employer cette expression) sur les
raisons qui les ont poussés à rentrer dans
la police, beaucoup répondent que la
sécurité de l'emplOi était leur première
motivation (et vous êtes 23% à le penser).
Mais si on creuse un peu, deux autres
réponses apparaissent : une liée au goût
du pouvoir et l'autre marquée par le désir
de faire régner la justice. Mais encore une
fois, ces 2 démarches sont illusoires.

Le policier peut parfois avoir un
pouvoir énorme sur ses concitoyens, mais
11 est le plus souvent contrôlé par ses
supérieurs eux-mêmes contrôlés par
"leur encore plus supérieurs". Il est freiné
dans ses actions par des lois parfois trop
rigides et sans cesse surveillé par des
médias avides de bavures policières. (Et
je dirais heureusement car n'allez pas
croire que je prône l'état policier, ils
m'auraient déjà viré de l'Insatiable). Mais
comme nous l'a expliqué M. Thiesson, on
ne peut être policier pour avoir du NBI: Mon père n'est pas flic, mon grand
pouvoir. Le flic joue à un jeu dont il doit père n'était pas flic, je ne veux pas
respecter les règles contre des gens qui ne devenir flic et je ne suis pas non plus ~f>~1~
respectent aucune de ces règles. Il excité par tout ce qui est matraque, ~ "-'i;, '/
travaille dans le cadre de la loi et doit se menottes et assimilés... ~mr; 0>
contrôler pour ne pas sortir son flingue à NB2: Par contre, si ma dernière AI... ~.~
tout bout de champ. contravention pouvait sauter...Humeur, M'\'.I.I"" < t.U

De même le flic Zorro est une utopie. Humour. + '~ '\

Un campus sous haute sécurité, INFO ou INTolt ?

Con,u et Réalisé par
Baygon et Xav' avec l'aide

de David, Carine et "0
"Que fait la police? Pourquoi n'est-elle jamais là ? Flics comme cow-boys ou exclus du système scolaire. Tous pourris! Alcoolos,
gorilles, mous du gland ou simples d'esprit !" - STOP! Ce n'est pas le résultat de notre sondage effectué sur le campus mais on
aurait pu le craindre. Tous les jours critiquée et désavouée, la police mal connue est prisonnière des clichés et des préjugés. Mais
écoutez, aujourd'hui la police vous parle. "Il est temps de démythifier et démystifier."(M. Thiesson, commissaire de Villeurbanne)

A ceux qui croient avoir perdu tout Celui qui reste dans la police pour arrêter U t dia'
espoir en notre société, qui pense que la tous les "méchants' est voué à la n r 0 U ans 5 ecu
morale est un concept disparu, je leur dépression nerveuse (A noter en passant,
conseillerais d'aller voir M. Thiesson. le taux de suicide le plus élevé chez les Aaah la sécurité ... Ca fait rêver... Heureusement, il y a du "nouveau" :
Quel bonheur ou plutôt quel soulagement 35-39 ans en France revient à la police). Non pas que le campus de la DOUA ne une société de surveillance surveille
de rencontrer un de ces derniers hommes Celle-ci ne peut résoudre tous les soit pas "sûr" comme ils disent mais faites (normal pour une société de surveillance)
pour qui le service public est la seule problèmes de société, et ce n'est pas son gaffe quand même! C'est vrai quoi, ne nuitamment le campus. Et alors attention
raison de vivre. Un de ces flics modèles rôle. Il y aura toujours des délinquants, laissez pas trainer votre voiture sur un faut pas déconner... Si vous dépassez les
dont les rares survivants ont été parqués des vols, des agressions et je crois que parking ou aux abords d'une résidence... 30 km/h vous vous faites poursuivre et
avec les hussards noirs et les élus dévoués l'on peut dire que la police a un bel avenir surtout la nuit! VOUS ETES FOUS OU vous risquez presque aussi gros que si
à leur nation,dans un coin reculé de devant elle. Notre commissaire préféré QUOI? C'est pourtant clair, l'admi- vous discutez dehors après minuit (c'est à
Jurassic Park. Bref, un homme qui vous résume ce métier par cette simple nistration décline toute responsabilité en dire très gros). Mais, si c'est simplement
parle avec passion du métier le plus phrase: "gérer l'impondérable". Il faut cas de perte ou de vol alors soyez sympas, pour agresser une demoiselle, piller les
dénigré de tous. régler les problèmes alors qu'on ne ne provoquez pas! Sinon, tant pis pour locaux des clubs, dévaliser le premier

Il l'avoue, c'est une question maîtrise aucun paramètre (ça devient v0!1s. Nul ne sait si demain matin votre cycle ou voler quelques véhicules, faites,
d'éducation, des valeurs que l'on vous a carrément balèse du *enre "cette mission vOIture sera toujours là ! Si vous avez de ne vous souciez pas de nous!
inculquées dès l'enfance et qui vous ont si vous l'acceptez... '). La police reçoit la c~ance, vous trouverez votre précieux Face à tant de réjouissances on ne
donné un sens aigu du service public. Etre plus une fonction de régulation qu'une v~hlcule à l'endroit ou vous l'avez peut qu'être transporté d'allégresse quand
policier, explique-t-i1, c'est d'abord servir mission (impossible ?) d'élimination. laissé... avec un gros caillou à la place du on apprend que certaines) prof(s) font
les autres, travailler pour eux et malgré Elle ne fera pas disparaître la délinquance p~ssager et un petit trou dans la vitre. Je justice par eux-mêmes ; si vous avez le
eux. Ceci ne peut être que la seule mais elle l'empêchera d'exploser. me demande encore comment il a pu malheur de mal vous garer certains vous
satisfaction du policier. Jamais il ne doit rentrer le caillou ???' déli vrent une foule d'insultes assez
s'attendre à des remerciements sinon il ne """'*'';'',m'"",,*',,,,*,,,ô,,",,*''''''''''''''''''''''""""'""""""" Manque de bol, si vous n'êtes pas du variées ou même aspergent carrément
connaîtra que la déception. Le flic n'est • l' genre chanceux vous aurez peut-être la votre véhicule de colle... Sympa non?
que le salaud qui vous fout une prune •• • aimez es. désagréable surprise d'être réveillé par les M'enfin, ne généralisons pas, et
pour 'stationnement interdit ou tapage g~ntils gendarmes qui vous diront: "On a faisons confiance au civisme INSAlien.
nocturne. Il travaille pour des gens qui ne Il est important de tenir ce discours bien retrouvé votre voiture mais elle est
l'aiment pas et ne reconnaissent pas son aujourd'hui car les mentalités ont évolué un peu cassée.. ." Et c'est à ce moment-là
action. Ceci est vrai partout et l'INSA n'y et le métier avec. A force de demander 9.ue vous vous dites: "bizarre, j'avais pas
échappe pas. Seulement 3% des étudiants l'impossible à la police tout en la 1 impression de me l'être fait piquer"
interrogés lors de notre sondage pensent critiquant sans cesse, son image est
que les policiers sont réellement attentifs tombée très bas. Le jadis respect porté à la
aux besoins des citoyens. L'ima~e du flic police ayant disparu, le métIer est devenu
est partout bafouée. On ne verra Jamais au beaucoup plus difficile et surtout plus
ciné un commissaire honnête, bon père, dangereux. Malgré ses efforts, la police
qui ne se réfugie pas sous l'aile d'un travaille sans l'aide de la population et
politicard véreux. son efficacité s'en ressent beaucoup.

"Mais pourquoi aider une police poume
et inefficace ?". De même aujourd'hui le
policier qui interpelle un gamin de 14 ans
sait que celui-ci peut lui répondre par un
coup de couteau, chose inconcevable il
n' y a pas si longtemps tant l'aura du
policier était importante. Même si on ne
peut pas comparer 2 époques totalement
différentes, ce systématique dénigrement
de la police a fait plus de tort qu'on ne le
croit. Toujours dans cette idée, on assiste
aujourd' hui à des provocations de la
police à caractère ludique. Pour faire
mumuse, on vole une belle voiture et on
tourne autour d' un ba~nole de flics
jusqu'au déclenchement d une poursuite à
travers la ville. "Qu'y sont cons ces
flics !" C'est nouveau et gravissime.

Nombreuses critiques contre la police
sont justement fondées . Il est également
indéniable que de nombreux flics n'ont
pas ce sens aigu du service public (ça
c'est pour dire les choses gentiment).
Mais peut-être est-il nécessaire aussi de
regarder cette police différemment. Avoir
à l'esprit que celle-ci ne peut pas tout
régler, regarder plus ce qu'elle fait que ce
qu'elle ne fait pas et ainsi restaurer le
respect de cette profession nécessaire à
son efficacité.

Il est déjà tard lorsqu'une ombre
s'approche de la résidence.
- "Etes-vous résident?, demande la voix
métallique.
-Oui.
- Approchez, là, devant le télécran ...
Votre nom?
- Smith.
- Prénom?
- Winston.
- Chambre?
- 285B, dixième étage.
- Vous pouvez entrer. Je vous rappelle
qu'il est dangereux de circuler la nUit." La
voix métallique se tait et la porte s'ouvre.
Winston peut enfin regagner sa turne.

Ce pourrait être l'INSA dans
quelques années: contrôle d'accès de
chaque bâtiment, labo ou chambre, pour
une sécurité optimale ? Sécurité, c'est un
mot à la mode sur l'INSA. Contrôle
d'accès à la Rotonde, contrôle par badge
de la résidence I ; il semblerait que
l'administration se soit attaquée au
problème.

Déjà des efforts avaient été réalisés
dans ce domaine, notamment au niveau de
l'éclairage autour des résidences, de la
piscine, sur le passage des tennis du G et
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Encore [lus fort que le repas du
resto, un pro de GEN, M. H., interpelle
une étudiante : "Mais tu te manges la
queue !". A elle de rétorquer: "J'aurais
sans doute du maL.". Effectivement, on
s'en serait douté...

.eaulolais ancien
Superbe trouvaille de ce musiket de

2e année qui est revenu tout content du
Champion avec une bouteille de
Beaujolais nouveau de... 92. Il devait
franchement avoir un sale goût de
vinaigre ton pinard, à moins que ce ne soit
simplement du Beaujolais Village.

En vrac

En toute franchise

Semaine du goût

Anarque

Troisième mi-temps très spéciale
pour notre équipe 1 de foot : après avoir
très bien arrosé un match (victorieux, soit
dit en passant), nos valeureux footeux et
leur coach, M. P., se sont mis à danser nus
dans le restaurant qui, hélas, était tenu par
des personnes aux moeurs bizarres qui
n'ont pas hésité à remplir une pellicule de
ces superbes corps d'athlètes. Contactez
C.C. et W.H. pour les doubles (et plus si
affinités).

Pas des pédés

Toujours M. G., dans une de ses
nombreuses pensées philosophiques:
"Chaque individu est au moins double,
donc dans un couple, on est au moins
quatre." C'est bien connu, plus on est de
fous, plus on rit...

Dédoublement

Refusant d'actionner un moteur pour
une expérience de physique, M. G., prof
au 1er cycle, aurait déclaré pour expliquer
son geste: "Rien ne vaut la main de
l'homme, j'espère que c'est d'ailleurs
l'avis des femmes ..." Aucune réaction de
la part de la gente féminine jusqu'à
présent.

Les plus belles conneries de Mme E.,
prof de maths en 1ere année : " On se
rapproche le plus loin possible", "Dans
les départements, il y en a qui travaillent"
(depUIS quand ?), "II se p'asse des choses
de bizarre dans les corps' et pour finir, la
perle des perles: "Le processus s'arrête
lorsque x-x=O". Ce sera dur de faire
mieux pour le prochain numéro, mais on
ne sait jamais, car comme disait
Brassens : "Quand on est con, on est
con.. ."

Expert en la matière

Une nouveauté pour nos amis
alsaciens : pour avoir une place dans la
voiture de M. G., élève 3IF, ils devront
désormais payer une réservation. Bientôt,
seront instaurées des zones bleues et
blanches pour faire payer encore plus cher
les Insahens qui finissent trop tard le
vendredi...

Socrate Il

M. B., chef de départ, aurait estimé
devant deux élèves "qu'à 60000 F (60kF
pour Mr Rochat) la station de travail,
c'était dommage que les images
pornograpiques ne puissent être que
statiques."

Tout est relatif
Comme par exemple comparer

l'affluence à un concert d'un orchestre
National et celle de celui de l'INSA à la
salle Pleyel dans le numéro spécial vie
associative de Connexion. Il faudrait peut
être signaler qu'une grande partie de
l'auditoire était invitée, ce qui explique
rait peut-être qu'il y avait moins de
monde au concert du premier orchestre
cité.

Les élèves de M. M : prof de
Physi~ue au 1er cycle savent désormais à
quoi s en tenir après que celui-ci leur ait
déclaré: "Mais je m'emmerde avec vous,
je me fais chier à vous faire cours... C'est
comme si je pissais dans un violon !!!"
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Pa, Emmanuelle,

Gwen,
I,anlk el Seb.

(Musique funèbre) Dimanche 8 janvier
1995,22 h, campus de la Doua, Waterloo,
morne plaine... Retour dans la grisaille
lyonnaIse avec les DS et la chiade en
perspective; vous vous lamentez sur la fin
de vos vacancescelle du sapin de Noël, la
joyeuse chouille du jour de l'An, la folle
glIsse sur nos cîmes alpines....

Stop ! Coupez tout, on recommence.
Attention... Moteur. (Musique rock). Les
7 et 8 janvier 1995. aura lieu au Double
Mixte un formidable show de sports
mécaniques: EXPOKART.

Cette manifestation unique en France
vous proposera à la fois une superbe expo
de matos de karting, un circuit mdoor. des
occases à ne pas rater. diverses
animations, une nocturne vombrissante le
samedi. la présence d'as du volant (pilotes
FI, notamment) et d'autres surprises...

Quant à ceux dont la ~raine d'orga
nisateur frétille, il est pOSSIble de passer
de l'autre côté de la barrière.

Alors, rentrez plus tôt. mais mieux !
MÉCASPORT

Cartes

EXPOKART

Un certain nombre de services liés
aux cartes bleues et VISA sont offerts à
leur titulaire. Nombre de banques les
proposent à leurs clients. toutefois il
convient de poser la question car en la
matière il n'existe pas d'obligation; c'est
pourquoi nous vous précisons qu'il s'agit
Ici des Cartes Bleues / Visa Caisse
d·Épargne.
Carte bleue

Assurance perte / vol: vous êtes
couverts à 100 % pour les paiements et
retraits frauduleux effectués avec votre
carte dans les 48 heures précédents
l'opposition. Mais attention il existe des
plafonds de remboursements, et ceux-ci
diminuent si l'on utilise votre code
confidentiel, car cela signifie que vous
n'avez pas respecté les conseils de
prudence. Que faire ? Téléphoner
immédiatement à votre agence pour faire
opposition, ou appeler le 54 42 12 12
(Centre d'Appel Carte Bleue pour la
province).

Garantie achat: vous achetez du
matériel hi-fi, en rentrant chez vous, vous
vous faites agresser et l'on vous pique
tout! Et bien, si dans les 5 jours sUIvants
cette agression vous faites une déclaration
de vol, votre achat vous sera remboursé.
Que faire? Écrire directement à la SPB,
Services Cartes Écureuil 76095 Le Havre
Cx. Indiquez votre nO de carte et les
circonstances du sinistre.

Garantie voyage : vous bénéficiez
automatiquement d'une assurance de
300.000 F en cas de décès accidentel ou
d'invalidité permanente survenus au cours
de votre voyage. Les personnes couvertes
sont le titulaire de la carte bien sûr, son
conjoint (ou concubin) et les enfants à
charge. Que faire? Dans les 30 jours
suivants l'accident. faites une déclaration
auprès de la compagnie d'assurance Carte
Bleue. Votre agence bancaire vous
transmettra les coordonnées et le n° de
police de cette compagnie.
Carte Visa: l'invitation au voyage

Vous bénéficiez de tous les services
cités plus haut et en plus d'une assistance
médicale à l'étranger; c'est à dire:
- du passage d'un médecin;
- de la prise en charge des 1er soins;
- de la présence des proches en cas
d'hospitalisation de plus de 10 jours;
- de la transmission des messages urgents
- d'une avance de fonds;
- d'un rapatriement médical si nécessaire;
- du retour en cas d'un décès d'un'proche.

Que faire? 24h / 24 h et 7 jours / 7,
contacter le (33 1) 41 14 12 21. Les'
conditions générales complètes peuvent
être obtenues à Assistance Carte Bleue
Visa 18. rue Troyon; 92316 Sèvres Cx.
Les puces et le téléphone

On peut désormais, en toute facilité,
utiliser sa carte bleue pour téléphoner
d'une cabine. Le prix de la
communication est de 0,80 F l'unité, c'est
à dire le même prix gue pour une
télécarte. Vous pouvez amsi téléphoner
pour 600 F sur 30 jours. AttentIon, le
minimum facturé en cas d'utilisation de
votre carte bleue sera de 20 F. Ainsi, si
vous téléphonez seulement 1 fois ou 2
pour 15 francs (lorsque vous raccrocherez
vous verrez le coût total de votre appel
s'afficher), sachez que votre compte sera
automatiquement débité de 20 francs. Le
paiement de vos appels interviendra sur
votre compte 30 jours après votre premier
appel. Plus besoin d'avoir 12 cartes sur
soi, mais à consommer avec modération!

redoublement est infructueux parce qu'il
manque encore des modules à l'étudiant
laissera ce dernier sans rien, à la rue de
son école après 3 ans d'études post-bac.

La suppression des options actuelles,
car leur évaluation pose des problèmes
(différence de difficulté selon les options)
signera l'arrêt de l'ouverture des étudiants
vers autre chose que les maths ou la
physique, leur interdira de conserver une'
seconde langue ?!

Et le meilleur pour la fin : les colles!
Alors là c'est la totale en plus de
l'abandon du système des moyennes avec
coefficients et de la réharmonisation, du
découpage en modules impératifs, la
réforme prévoit un nouveau type de
délice suprême : les interrogations orales
entre un élève et un prof : quelle joie de
se retrouver en tête à tête! Les joies de la
relation individuelle entre élève et
professeur mais avec pour finalité
l'évaluation des connaissances!

En bref, cette réforme du 1er cycle
pourrait bien entraîner une chute des
demandes d'inscription: "L'INSA a mis
10 ans à doubler le nombre de candi
datures et 2 ans à le diviser par deux !",
une réduction du nombre d'enseignants.
En outre elle marquerait la fin de la vie
associative pour les 1e et 2e années, du
bel esprit Insalien qui fait la particularité
de l'INSA, du profil de ses étudiants, de
ses études. de ses ingénieurs c'est
pourquoi j'espère vous êtes prêts à
défendre ces acquis (surtout vous les
élus !). L'INSA s'apprête à changer de
visage alors réagissez! Rendez-vous à
tous de la 1ère à la 5e année, le Lundi 9
Janvier à 18 h (jour de la rentrée) pour
une réunion publique à l'Amphi CJlpelle
où M F1eischmann, Directeur des Etudes
du 1er cycle, présentera la réforme et
proposera un débat à ne pas manquer !!

POUR LA RÉDAC, SEB

calcul précis des mensualités.
Enfin. il faut savoir que la banque

vous demandera obligatoirement une
caution. C'est à dire un garant. qui
s'engage à rembourser à votre place en
cas de passage à vide. Il s'agit
généralement des parents mais vous
pouvez faire appel à un ami salarié.

Question à 100 boules :"Franchise
totale ou franchise partielle ?" La
franchise totale permet de ne rien
rembourser du tout pendant la période de
différé. Attention il s'agit de la formule la
plus onéreuse: les intérêts que l'on ne
paie vas pendant le différé sont capitalisés
(ils s ajoutent). ils supportent alors à leur
tour des intérêts et l'addition s'alourdit!

Écoles, 8.50 % Universités / IUT
• Crédit Agricole du Sud Est :

7,25% Grandes Ecoles, 8,25% pour les
IUT / 1er et 2e cycle universitaires et
7,25 % pour les 3emes cycles (bac+5)

• Caisse d'épargne : 7,50 %
adhérents MNEF "toutes études" et 7,95
% "tous étudiants/toutes études"
(taux bruts hors assurance)

En clair, plus vous empruntez tard,
plus vous remboursez vite, plus votre
école est reconnue.

Certaines banques possèdent
plusieurs taux de crédit qui sont
déterminés en fonction des études
poursuivies par l'emprunteur:

• Société Générale: Crédit "Tout
Étudiant" à 7,40 %, crédit "adhérents
mutuelles partenaires" à 7,15 % et crédit
"Grandes Ecoles de Commerce" à
6.90%

• BNP : 7,40 % pour tout le monde
mais le coût de l'assurance liée au crédit
augmente selon le type d'études.

• Crédit Lyonnais: 7,50 % Grandes

Le retour des colles

dirigés et des cours magistraux risque de
livrer l'étudiant à lui même. lui rendant
ainsi le travail plus difficile. Bien sûr, il
ne s'agit pas de materner les étudiants
mais au contraire de leur offrir un
enseignement suffisant et de qualité pour
qu'ils puissent se prendre en charge et
décider de leur méthodes de travail. En
outre la réduction du nombre d'heures de
cours se fera logiquement au détriment du
nombre de professeurs. Les réductions
envisagées permettront d'organiser plus
de contrôle.

D'autre part le découpage de
l'enseignement en module et 1exigence
de validation de tous ces modules
(absolument tous!) rend la tâche encore
plus dure à l'étudiant. Ce surcroît de
difficulté nécessitera donc un travail
personnel beaucoup plus important,
autant dire adieu aux clubs, au ciné, au
théâtre ... Le pas vers le monde de la
Chiade ultIme serait franchit
irrémédiablement par tout étudiant qui
désirerait rester à l'INSA. Que va devenir
l'INSA, une "super math-sup où les
étudiants se débrouillent" ?! Et la vie
associative dans tout ça ? Pas avant le
second cycle?

De plus, les rattrapages de modules
en première année poseront des
problèmes énormes d'organisation autant
pour les étudiants que pour les
professeurs et l'administration, en effet
beaucoup d'étudiants seront vraisem
blablement appelés à repasser un ou deux
modules. Et pire, si le module n'a
toujours pas été assimilé, même s'il est
peu important, interdira l'accès à l'année
suivante et ouvrira la porte de sortie
directe! En outre en 2e année si le

La franchise partielle permet de
rembourser les intérêts et l'assurance
pendant la période de différé. Cela
représente des petites sommes. puisqu'on
ne rembourse pas encore le capital, et au
final on est gagnant. Enfin, dans le cas ou
personne ne pourrait se porter caution
pour vous (condition indispensable pour
obtenir un,prêt), il existe des solutions. La
Caisse d'Epargne, par exemple, provose
le cautionnement mutuel. Il s'agIt dune
société (la SACCEF) qui. moyennant
cotisation, peut se porter garant.

~~------=~~~

Mais attention les banques doivent
mentionner le TEG (Taux effectif
Global). Hé oui, le premier taux annoncé
est un taux brut, auquel il faut ajouter une
assurance obligatoire (elle couvre les
risques d'invalidité et de décès). Le taux
de cette assurance varie entre 0,20 % et
0,56 % qui se rajoutent au taux brut
annoncé! L'addition des deux (taux brut
+ assurance), plus éventuellement les frais
de dossiers (de 0 F à 200 F), permet
d'obtenir le taux net ou TEG. C'est ce
taux qu'il faut retenir et qui déterminera
le montant des remboursements. Pour
comparer, il est donc indispensable de
raisonner avec le TEG et de demander le

En ce qui concerne le Crédit étudiant.
dans la jungle des taux et le jargon
bancaire, il s'agit de trouver le bon filon.
Le montant maxi des prêts étudiants se
situe en moyenne à 80000 F mais ce
plafond peut repasser à 20000 F lorsqu'il
s'agit d'un emprunt pour réaliser sa
première année d'étude universitaire. La
durée totale des crédits varie entre 7 et 10
ans, et la durée maxi de la franchise entre
trois et cinq ans.

La franchise est la période de différé
(en générale égale à la durée des études).
pendant laquelle on est dispensé de
rembourser le crédit.

La banque ou la vie !
Faites sauter la banque !

La banque il domicile

d·ingénieur.
Pour cela, il est préconisé:
• Plus de recherches personnelles et

collectives de l'information.
• Une organisation en modules

d'ensei~nement (différents des UV car
non capitalisables) :

- Chaque module a un objectif
pédagogique fort, ex: "Optique".

- Tous les modules sont présentés
par leur contenu et leur exigence
minimale.

- Tous les modules ont un poids
équivalent.

- Le nombre de modules varie en
fonction de l'importance de la discipline,
ex : 1 module en informatique et 6 en
maths.

- Aux modules traditionnels
viennent s'ajouter: 2 modules optionnels
à vocation scientifique et plus proches des
cours que les actuelles options. Ex : "Les
maths en informatique" et des modules
interdisciplinaires (ex : chimie et
physique pour l'atomistique).

NB : Les modules optionnels sont
choisis et votés par les conseils de
département et des études.

• La réduction du nombre d'heures
de Travaux Dirigés qui. il paraît,
"maternent" trop les élèves, ceci au profit
d'un nombre d'heures de contrôles et de
moyens accrus, tout ceci bien sûr pour
favoriser le travail autonome.

• L'instauration de colles qui
permettraient une relation individuelle
entre élève et professeur et déboucherait
sur un contrôle des connaissances.

Voilà ce q1.ji fut présenté aux élus du
Conseil des Etudes le mercredi 14
décembre, pour une réforme on peut
constater qu'elle est quasiment totale.
Tous ces bouleversements amènent
d'abord plusieurs questions puis des
réactions.

D'une part la réduction des travaux

Les cartes bancaires ne sont pas
gratuites Leur validité est de deux ans
mais on paye une cotisation annuelle.
Quelques exemples pour la fameuse
Carte Bleue à débit immédiat: BNP /
la Poste: 150 F ; Crédit Lyonnais:
140 F ; S9ciété Générale 130 F ;
Caisse d'Epargne: 105 F, pour la
carte Bleue Visa: Crédit Agricole:
190 F ; Société Générale / BNP /
Cr~dit Lyonnais: 170 F ; Caisse
d'Epargne: 165 F.

Penser à demander le "tarif
étudiant" : certaines banques
proposent le demi-tarif: Société
Générale, Crédit Lyonnais. Caisse
d'Epargne...

Minitel. serveur téléphonique.
distributeurs ... BINGO. Grâce à ces
"petits outils". on peut consulter son
compte, effectuer des virements, retirer
à la fois sur son compte courant et son
compte d' épargne, commander des
chéquiers. Très pratique quand on a le
pied dans le plâtre, ou quand le chien
vient de déchiqueter votre dernier extrait
de compte ou enfin lorsqu'on est en
stage au fin fond de la Lozère.

Vérifiez si la banque fait payer un
abonnement préalable (autre que les prix
des connexions Minitel et téléphone,
perçus par nos amis de France Telecom)
et si à partir de son réseau de
distributeurs automatiques on peut
accéder à tous ces services.
Services à abonnement gratuit Caisse
d'Épargne : Télécureuil (36 14) et
Phonécureuil (serveur téléphonique) ; à
partir des distributeurs et avec une carte
bleue, on a accès à tous les comptes et à
toutes les opérations.

Réforme ou révolution ?

Quelques établissements (Société
Générale, Caisse d'Épargne) proposent
des facilités de trésorerie (bien pour les
imprévus) ; c'est à dire une réserve
d'argent en fin de mois, un mini crédit :
Société Générale : 2000 F sans intérêts
mais service réservé aux adhérents de
leurs mutuelles partenaires !Smerra.
Smereb. Smeco... ), Caisse d'Epargne :
5000 F sur trois mois (vous avez donc
90 jours pour ramener votre compte à
zéro) aux taux de 7,95 % pour tous les
t!tudiants, ou 0 % pour les adhérents
MNEF.

Probatoire totale

q~
• •

."orle;, décOlU'erls

Dans certains établissements
comme la Caisse d·Epargne. la gestion
d'un compte chèque n'est pas facturée.
Mais attention ce n'est pas toujours le
cas. Autre point important. les relevés
d'opérations ou relevés de compte
peuvent faire l'objet d'une facturation
supplémentaire. Si le relevé mensuel
est gratuit. les extraits bimensuels ou
décadaires (tous les dix jours) sont
payants. Cela peut vous coûter jusqu'à
7,50 F par relevé. Exception: La Poste,
qui envoie un relevé à chaque
opération (normal, ils ne paient pas les
imbres !).

La réforme est prévue pour la rentrée
95/96 et toute restriction des moyens
devra être annoncée un an à l'avance.

De la synthèse des rapports du
comité des sages il ressort les points
suivants:

• Favoriser la transition du lycéen
vers l'élève ingénieur INSA

• Rendre le 1er cycle probatoire :
- Nécessité d'avoir atteint l'exigence

minimale dans chaque module (cf. plus
bas) pour passer dans l'année suivante.

- En 1ère année, s'il manque des
modules. il y a possibilité de rattrapage en
cas d'échec c'est l'exclusion.

- En 2e année, s· il manque des
modules, il y a possibilité de redou
blement (nous ne savons pas si c'est
automatiquement accordé) mais l'élève
devra alors repasser tous les modules
sinon c'est l'exclusion.

• Renforcement de l'autonomie. de
l'acquisition des savoir-faire méthodo
logiques et de la connaissance du métier

L'an dernier, un comité des sages
composé de professeurs représentatifs de
leur discipline et en majeure partie
extérieurs au premier cycle, fut constitué
pour préparer la réforme dans sa forme et
ses moyens. Il est en effet apparu à nos
administrateurs que les élèves entrant à
l'INSA n'avaient plus le même profil que
leur aînés : ayant en majorité une
vocation scientifique moins forte et étant
plus ouverts aux disciplines non
scientifi'lues. Pour la direction des études,
il appanut également qu'il y a un malaise
en 2e année qui se manifeste par la sous
fréquentation des amphis et par le fait que
les redoublants donnent le mauvais
exemple (sic).
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JL

PS : Une note positive: bravo à l'INSA
pour la grande diversité proposée dans
l'enseignement des langues étrangères (et
je ne parle pas de l'anglais ...) !

Moi, JL, GE•••

L'une des préoccupations des
créateurs était d'éviter que des individus
ne se sentent exclus et perdent pied, isolés
dans la masse. Après ce premter échelon
des coturnes venait la "famille" ,
concrétisée dans les résidences par
l'alternance de 6 piaules, une salle de
chiade et une cuisinette. Les 12 gars
élisaient un "chef de famille" chargés
entre autre de régler les petits litiges
relationnels, les problèmes de voisinage,
de bruit, etc... Il devait aussi, et cela très
officiellement, veiller à ce que tel ou tel,
dépassé par son travail, ne se mette à
désespérer, ou à l'inverse que tel autre,
hyper polarisé par la chiade, risque de ne
pas tenir la distance.

L'organisation se poursuivait au rang
de l'étage avec un "chef d'étage" plus

Comme au bon vieux temps
Le récit d'un pionnier de l'INSA, où l'on apprend que

nous ne sommes pas les premiers à avoir pensé à vider des
extincteurs, et surtout qu'il faut défendre nos intérêts coûte
que coûte, avis au premier cycle.. . _

J'aimerais réagir à certaines particulièrement interlocute~
informations publiées dans le numéro l'administration.
d'octobre 94, dans les articles Ces structures restaient légère, et
"Résidences lifting" et "1 comme chacun dans sa résidence, tout en
inadapté", à savoir l'évolution du jouissant d'une grande liberté avait le
logement et la fin annoncée du coturnage. sentiment d'appartenir à une petite société
Mon point de vue est celui d'un ancien de avec ses lois et ses rites: les fêtes de
la se promo, qui a donc vécu de 1961 à familles, les matchs inter-étages puis
1965 dans un INSA encore débutant. Je inter-bâtiments...
ne suis pas un inconditionnel du passé, Les cellules successives de cette
attaché aux traditions, comme un organisation fonctionnaient comme autant
Gad'zArt attaché à son bizutage débile, de relais pour l'autodiscipline qui devait
mais Je crois qu'il est utile de rappeler imprégner l'ensemble.
combIen la vie dans les résidences était Cette pratique de la responsabilité à
une composante importante de des niveaux successifs est formatrice, et
l'expérience INSA (à coté de au quotidien, et ne vaut elle pas mieux
l'enseignement proprement dit et de qu'une masse d'individus dispersés en
l'activité associative par les clubs). Il face d'un directeur des résidences?
serait intéressant de consulter les archives Dans l'un des articles, vous abordez
pour retrouver les intentions des sous le terme de "mobilité" ce qui semble
fondateurs, ou de questionner les témoins être pour une résidence, la faculté de
de cette époque encore actifs à l'institut. servir de punching-ball, c'est à dire de
Assurer l'hébergement sur place était une résister au défoulement de ses occupants.
première nécessité, étant donné Nous avions ce sentiment, au moment de
l'éloignement de la ville, par ailleurs très quitter les "vieux" bâtiments A et B (âgés
pauvre en résidences universitaires. D'où de S ans à ce moment là), que dans le C
les réalisations que vous connaissez, qui ou D, tellement plus "clean", il serait
répondent à une double démarche: d'une di fficile de faire des batailles
part elles sont intégrées au site d'extincteurs. Ce besoin d'excès est facile
scientifique, d'autre part elles se veulent à comprendre, plus difficile à défendre.
des centres propices au développement Comme il ne touche pas tout le monde en
d'une certaine vIe sociale. Les réSIdences même temps, et qu'il diminue quand on se
vont de pair avec leurs équipements rapproche de la se année, alors autant
communautaires: terrains de sport, s'eclater à l'extérieur (on aurait dO garder
foyers, salle de rencontre... des bâtiments de l'ancienne caserne de la

A l'intérieur, les relations sont - Doua pour ça).
structurées, avec à la base le 1 ET. .pans le domaine des dépra
coturnage. D'une promis- 0 R 1: ION vations, comme dans
cuité légère comparée à OES d'autres, nous n'avons
celle d'un internat de RES iD~NCES dépassé .le~ ~orne~,
lycée, ou à celle que lia 1autodlsclphne n a
l'on trouve à pas joué et cette
l'armée, il évite \ ' confiance dont
déjà la solitude 1» '" P on a abusé,
rapidement 'il nous l'avons
pesante de la , p e r due
cha m b r e (Ndlr : merci
d'hôtel ou du pour nous).
cachot. Il Je pense que
rapproche des vous, élèves
indIvidus qui ingénieurs,
ont au moJOs d e vez
comme points donner votre
commu!1s le avis quand il
démarrage dans faut engager
la vie estudian- l'évolution dans
tine, un autre mode votre cadre de
d'étude avec la vie. Les chambres
nécessité de individuelles ont
s'entraider, une ville sûrement des attraits,
qu'ils ne connaissent pas et ....~., ais elles ont des
où ils auront à créer leurs repères. (- -. ..... contreparties, elles élèvent des

Il a d'entrée un effet salutaire: ne pas cloisons entre les individus. Cela vous
vivre comme une bête dans son antre, paraît exagéré? Regardez comme le
traîner en pyjama dans une piaule crade simple fait de réunir deux piaules par un
au lit défaIt; l'expérience montre qu'à passage vers une douche commune, ouvre
deux, le nivellement ne se fait pas par le le champ des relations: on parle de son
bas. Il est surtout un apprentissage de la co-douche comme d'un proche! C'est
vie en équipe qui attend l'ingénieur: con, mais c'est aussi simple que ça : la
respect de l'autre, échange d'idées, remise communication commence par
en question, nécessité de conciliation. l'ouverture de portes.

Mais je crois que le plus important
est pour vous de veiller à l'intégrité de
vos acquis. Imaginons par exemple un
scénario catastrophe : les résidences sont
rénovées; pour les rentabiliser, elles sont
gérées par un organisme extérieur (Ndlr :
le 1 appartient à un organisme extérieur)
~ui, un beau jour, à l'idée d'en étendre
1accès à, tous les étudiants...

L'évolution de votre environnement
mérite d'être prise au sérieux, pas au
tragique, peut être par l'un des clubs, ou
bien une chronique dans l'Insatiable, une
formule à trouver. Ces quelques réflexions
ne se veulent pas polémiques, elles disent
simplement tlue parmi le jeu des
informations véhiculées par votre
sympathique gazette, il y a des dominos
qui pèsent lourd

JEAN-PAUL HABERER, GP 65.

d'obtenir son diplôme en n'assistant à
strictement aucun cours pendant une
année (le côté scolaire a au moins ça de
bon... ), où 80% des clubs sont tenus par
20% des élèves (les fameux A.D....) et
où cette participation à la vie associative
est plutôt perçue, contrairement aux
propos de la direction, comme un
handicap et ne saurait en aucun cas
contribuer au développement du futur
ingénieur.

Comment expliques-tu le fait qu'être
arrivés en se année Génie Electrique, si
peu d'étudiants se soient découvert une
passion pour la technologie justement
passionnante qu'est l'électronique, voire
même ~ue leur passion d'hier se soit
aujourd hui transformée en rejet? Non
mais, crois-tu vraiment que c'est en
recopiant le cours d'un rétroprojecteur
que l'on acquiert le savoir (cours récité
par un prof qui manifeste une insolente
Impatience quant à la fin de son cours),
que c'est lors des T.P. datant d'il y a 20
ans (quand les maquettes fonctionnent et
~u'un prof veut bien s'en occuper) que
1on assouvit cette soif de connaissances
qui chahute l'inconscient, que c'est en
basant toute discussion sur une
omniprésente considération de notes et de'
classement que l'on forme des étudiants à
des fonctions de responsabilité et
d'encadrement? Alors, tant qu'à ouvrir
les yeux, un conseil : ouvre les deux !

Enfin, quant à la tenue en cours, je ne
préfère pas relever, et je suis disposé à
vérifier avec toi que la longueur des idées
n'est pas forcément' inversement
proportionnelle à celle des cheveux, bien
au contraire !

Putain, sept ans !

Et pas fier de l'être apparemment ! Un des nombreux
articles(on a viré les lettres d'insultes) en réponse au
(trop ?) GEntil Mattf1ieu qui, soit dit en passant, aurait dû
être pris au second degré.

Je ne peux pas laisser passer cela.
L'article que tu as fait paraître dans le
dernier numéro (SI) de l'Insatiable sous le
titre "La rentrée" m'a profondément
désolé. Cher GE, prend donc ton Larousse
et ouvre-le à la page "ingénieur" ! Tu
risques de te faire peur. .. car comme tu le
dis si bien, l'enseignement est "censé"
s'adresser à des gens intelligents et
consciencieux.

Moi-même ex-SGE, bien qu'ayant eu
la chance (car c'en est une) d'être d'abord
passé par l'IUT (où il est bon de préciser
que les profs aimaient leur métier), je ne
suis pas mécontent d'avoir quitté l'INSA.
Et en tout cas ce département, où n'ayons
pas peur de le dire, les étudiants sont pris
pour des attardés, alors qu'à l'exténeur
tout est fait pour faire progresser une
notoriété parfaitement usurpée. Et je vous
remercie par avance de m'éviter le procès
"l'IUT ou l'on forme des techniciens",
avec tous les sous-entendus péjoratifs
qu'il entraîne. Je suis très fier de sortir de
mon IUT. C'est loin d'être le cas pour
l'INSA, et c'est bien dommage!

Je tiens également à préciser que je
n'étais pas le seul à exprimer ce "dégoOt"
l'an dernier, envers une école "dite"
d'ingénieurs, où la déférence que la
plupart des profs affichent à l'égard des
étudiants auxquels ils s'adressent
s'apparente à un profond mépris, où
aucune communication avec le "corps
enseignant" n'est possible, où toute
initiative ou solution quelque peu
originale est réduite à néant par LA
solution (détenue bien évidemment par les
profs sus-cités), où l'incompétence
flagrante de certains profs (qui pour bon
nombre d'entre eux enseignent par
"obligation") est franchement accablante,
où le matériel (tout comme les mentalités
d~ailleurs) n'évolue pas et a 20 ans de
retard par rapport aux techniques (et
mentalités) actuelles, où il est possible

Du boulot, encore
du boulot !!

Le projet en Humanité n'apporte
donc rien de nouveau en ce qui concerne
le travail personnel et l'auto-formation, il
reste quand même à l'actif de cette
judicieuse réforme le développement de la
vie associative.

Alors là, on peut quand même
s'interroger: est-ce que les clubs ont
besoin de nouveaux adhérents dont la
seule motivation est de trouver un sujet à
leur projet? Est-ce que faire des rapports
sur l'activité d'un club (et donc sur
l'activité des autres membres) est sain?
Est-ce que les clubs ne perdraient pas
ainsi toute autonomie vis à vis des
études?

Enfin, pour beaucoup d'Insaliens, le
projet est SImplement un travail en plus,
pas particulièrement plus valorisant ni
plus exaltant que les multiples autres
projets. Certes, un peu plus de travail et
de responsabilités ne font de mal à
personne, c'est bien connu, on doit
profiter de nos 20 ans pour être sérieux,
consciencieux et travailler tête baissée
(exit le "carpe diem").

Mais bon, on s'égare... En
conclusion, le projet en Humanité pourrait
être intéressant, mais replacé dans le
cursus de l'INSA, il semble très superflu,
voire inutile. En tous cas, il n'est
certainement pas épanouissant, alors
pourquoi?

POUR LA RÉDAC, LAURENT

Proiet "H"
Un avis croustillant

sur le fameux projet en
humanité, et vous, qu'en
pensez vous ?

Chaque année, l'INSA nous accueille
avec son lot de nouveautés, cette fois-ci,
la 36e promo et les suivantes ont eu le
plaisir de découvrir dans leur pochette
sUI"J?rise, outre le score minimum au TOIC
(qUI reste une initiative utile pour la vie
professionnelle), le "projet en hu
manités" : travail choisi par l'étudiant et
mené sous la conduite d'un tuteur et dont
le but est de développer le travail
personnel, l'auto-formation, la
transversalité (je cite...), mais aussi peut
être indirectement d'encourager la vie
associative et la participation aux clubs.
Ce travail est, bien sur, obligatoire et noté.

Il est vrai que les objectifs de ce
projet semblent à première vue justifiés
mais qu'en est-il une fois replacés dans
leur contexte?

Tout d'abord, le développement de
"l'autonomie, de l'initiative, de auto
formation" (j'en passe et des meilleures)
est largement abordé dans notre institut :
en effet, on a peut être tendance à oublier
que déjà au 1er cycle, l'étudiant doit
préparer un débat et un dossier en cours
d'expression de 1ère année (les deux sur
des sujets différents), présenter un "projet
audiovisuel" ainsi qu'un exposé de
physique en 2nde année sans oublier le
rapport de stage ouvrier : ne sert-il pas à
la formation humaine et à préparer
l'ingénieur à ses futures fonctions de
cadre (un des objectif du projet humas).
En 2nd cycle, on ne s'arrête pas en si bon
chemin : "conférence en sciences
humaines" en GPM (présentation orale
une heure) et en IF (2 heures), projet
humanité en GPR, cinq qualifs, dont deux
en humas en GCU, qui ressemblent
étrangement à des projets ! Bref, des
cours en sciences humaines souvent
assortis de projets dans tous les départs (et
cela en 3e année, il n'y a pas de raisons
pour que ça s'arrête en 4e et encore moins
en se année où s'ajoute le projet de fin
d'études). Je fais ~râce dans cette
énumération des multIples présentations
orales en langues.

ENTRETIEN - REPARATION TOUTES MARQUES

OUVERT NON STOP DE 7H30 A 19H DU LUNDI AU SAMEDI
A 5 Min. DE L'INSA - 30, rue des Alliés - 69100 VILLEURBANNE

recommandé par Mécasport pour
l'accueil/la qualité des services /Ies tarifs adaptés

1..E] VEillEi $$1..).11/-;.//
2!;h/2!;

72 rue R. Salengro - 69100 Villeurbanne

FACE AU COMMISARIAT DE
POLICE ET DU

SUPERMARCHE CHAMPION

7 Lav.."ng" 3 Séchoirs
Lessive Monnaie Boissons

LA NUIT. C'EST MOINS CHER
LAVAGE 5 kg : 12 F au lieu de 16 F
LAVAGE 7 kg: 14 F au lieu de 18 F

De 20 H à 7 H du matin

"Rêvant de l'évolution, sur le bord de
la rivière, il y avait des illusions, le PS est
mis en Terre..." (D'après Alain Souchon,
Les Regrets ).

Un seul, il y avait un seul candidat,
crédible, à gauche, et ben y'en a plus! Le
candidat virtuel menant une non
campagne, avec un non programme à
l'appui, avait longtemps donné une non
réponse, voilà qu'il est à présent
clairement non-candidat présidentiable.
Tout semblait pourtant parfaitement réuni
pour que Jacques (Delors bien sûr, pas
l'autre) gagne l'élection, et du moms
prenne place sur la ligne de départ : avec
Chirac, il fait partie de ces hommes qui
peuvent faire gagner la gauche.

Et voilà qu'à droite on s' acti ve
autour d'une demi-douzaine de candidats,
y compris l'accordéoniste Auvergnat. La
décision de Delors révèle une certaine

force de caractère, si bien qu'avec son
r~tra!t !l ne peut que recueillir encore plus
d oplOlOns favorables auprès des français.

Bon, c'est pas tout ça, mais on n'a
plus que S mois pour fabriquer un autre
candidat, ceux de droite pouvant
convenir... Et espérons qu'il ne restera pas
une réalité VIrtuelle comme les 2
précédents ! Alors on avance le nom de
Lang pour pallier au nom de Delors. Et ne
voilà-t'il pas qu'il réclame lui aussi un
moratoire pour donner sa réponse,
rappelant qu'en 1988 Tonton ne s'était
déclaré qu'un mois et demi avant
l'élection en question.

A force de réclamer Delors, on risque
bien d'être payé en monnaie de singe.
Mais les singes ne pondent pas, et dés
lors, la question de la poule ou de l'oeuf
paraît dérisoire. Allez, on y croit...

DCA

GARAGE
DES ALLIES

78 94 21 57

DEVIS GRATUIT
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GWEN

VOTRE
PARTENAIRE
FINANCIER

Il

Tout ça pour en revenir à ma
première idée, le monde est mal fait. Il va
de malformation en malformation. Au
niveau individuel, on ne peut rien y faire.
Et pourtant, si chacun était plus tolérant,
tourné vers autre chose que son propre
nombril, il verrait peut-être que tous les
nombrils se ressemblent et que, si on ne
peut pas avoir d'égalité, on peut au moins
avoir des regards humains (regarder tout
homme comme tel et non comme un
chien). Mais je ne vais pas vous agacer
plus. Joyeux Noël et bonne bouffe.

Du coup, je crois avoir tout compris
au système et je me comporterai comme
une bonne petite française:

- Le froid approche, alors je penserai
aux pauvres. Parmi mon champagne, mon
foie gras, mon caviar pour Noël, je
prendrai un kilo de riz pour les Restos du
cœur. Au jour de l'an, ce sera un repas
amélioré alors avec le kilo de pâtes, je
fournirai la sauce Dolmio, ils
apprécieront... Je ne parle pas ici des
jeunes qui se remuent mais des attitudes
snobinardes dt';s riches bourgeois qui
narguent les pauvres, de peur que ce soit
contagieux. On ne sait jamais, si ça

ressemble au Sida, c'est dur de
s'en débarrasser après !

- Je viens de refaire ma
garde-robe, alors je peux

refiler tous mes vieux
machins à la Croix

Rouge, pas besoin
de les laver, ils
doivent bien
désinfecter ces
fringues eux
mêmes pour
enlever ce
parfum de
r i che
incrusté.

- Je boirai
une coupe de
champagne
en l'honneur
de tous ceux
qui ont froid,
qui sont seuls,
tristes, qui

sont en pleine
guerre, bref

pour tous ceux
qui baveraient

devant ma situa
tion.

- J'élirai un bon
président pour bien

représenter les Français.
La liste est longue et c'est

du distingué (Faut pas faire ça
dans des torchons).

• Votre assurance universitaire

• la CARTE MNEF CAMPUS,
une gamme complète de services
indispensables dès votre
1ère année d'études

• Votre Mutuelle complémentaire

• Votre sécurité sociale étudiante

• Compte SATELLIS

• Cartes bancaires 1/2 tarif

• Prêts étudiants: 7,50 ou 7,95 %

• Avance financière sans agios

VOTRE
PARTENAIRE
SANTÉ ET SERVICES

Je voulais m'endormir tranquille, et
au lieu de ça, plein de visions se sont
bousculées dans ma tête, à la limite du
cauchemar. Vous vous en foutez parce
que ça arrive à tout le monde. D'accord,
mais est-ce que tout le monde le crie assez
fort? Toute l'injustice qui règne dans le
monde, cet égoïsme qui pousse toute
personne dotée d'un minimum vital à se
mettre du côté qui lui rapporte profit, et si
ce n'est à elle-même, à la société à
laquelIe elle appartient. C'est dans notre
propre nature, et c'est pour ça qu'on
n'atteindra jamais un monde universel,
c'est à dire un monde où tout le monde
peut vivre, s'exprimer librement à
sa façon sans se faire fusiller,
un monde sans arme, un ;y
monde sans haine.
Certains disent qu'ils cV .
s'y ennuieraient à ~<"-~"l ~!'1./L
force... et cette V' "7S
majorité éloigne ce
désir au niveau de
l'utopie, du pa
radis.

MNEF - CAISSE D'EPARGNE

Le monde est à ieter !
Oubliez vos petits problèmes d'Insaliens et regardez

le monde tel qu'il est... La vision n'est malheureusement pas
rose.

DEUX PARTENAIRES
POUR RÉUSSIR VOS ÉTUDES

On sait
tous qu'il y
aura toujours
quelque part la
famine, la pes-
te, le Sida, les
maladies con
tagieuses ou
non qui tuent,
les guerres ...
voire la dispari-
tion de l'univers
à cause d'une
erreur de manipu-
lation d'une petite
bombe atomique
(ça arrive à tout le
monde !)... le mieux,
en fait, c'est de s'y
résigner et là, on n'a plus
qu'à vivre en silence. Ça ne
servirait à rien de tous s'unir

. pour supprimer les sommes
monstrueuses qui partent à l'armée en
missiles, fUSIls ... Ça serait inutile
d'orienter ces économies vers la médecine
et vers l'entente. C'est tellement plus
agréable quand on se tape dessus, pour
des raisons économiques; géographiques
et historiques ... C'est vrai, soyons grands
et a~issons comme nos ancêtres si
intelltgents, montrons que notre évolution
est nulle. A partir du moment où l'on se
trouve bien encadré dans un système où
notre unique responsabilité consiste à
remplir des papiçrs administratifs et à filer
du pognon à l'Etat pour être peinard, ce
serait con de changer. Et après, on se
retrouve avec un Hitler, un Mussolini
président et on en redemande.

Où as-tu vu que l'on jugeait les
ingénieurs de telle école à leur apparence
physique ou à leur tenue vestimentaire ?
L'in~énieur Insalien est reconnu pour ses
quahtés humaines, son esprit d'initiative,
et tout ce que tu déblatères va à l'encontre
de cela. Si tu t'es régalé à foutre en l'air ta
jeunesse en chiadant comme un boeuf,
c'est ton problème mais considère-toi
comme la plus merdique des exceptions,
au lieu d'un exemple. Fais le compte de
ce que tu as pu apporter à l'INSA sur la
plan humain... : QUE DALLE! Pleure sur
ton sort minable! Quant à moi, j'ai les
cheveux longs, je fais la fête avec mes
copains, je travaille ce qu'il faut pour
pouvoir peut-être un jour me permettre de
réaliser un projet: mettre en place de
façon optimale l'exploitation du potentiel
d'énergie éolienne en France. Alors,
cheveux longs, idées courtes, gros malin?
Apprends à vivre, au lieu de critiquer les
autres sur leur mode de vie, ensuite tu
pourras écrire à l'INSATIABLE, sinon
ferme-la!

PS: As-tu déjà été amoureux d'autre
chose que des papillons ?

Nietzche a da se retourner dans sa
tombe pour le fait que tu aies osé le citer.
Reste dans ton coin vieux frustré ou bien
va voir Gaëlle, elle t'apprendra une partie
de la vie.

LOUL, 2EME ANNÉE

MARCO.

des dangers de la route. Ce qu'il faut
dénoncer, ce n'est pas la vitesse mais de
graves carences:

- apprendre aux postulants du permis
à faire un freinage d'urgence, à avoir les
réflexes qui sauvent, à tenir un volant,
etc... C'est la meilleure sensibilisation qui
puisse exister. On devient modeste en
découvrant ses limites (en toute sécurité).

- mettre des radars bien visibles près
des écoles, des virages dangereux, aux
nombreux points noirs des routes
françaises, etc...

- aménager ces points noirs.
- de la part des constructeurs, il faut

penser à un comportement routier
sacrifiant le)uxe à la sécurité, à une
carrosserie REELLEMENT étudiée pour
des chocs violents (pas frontaux et à SO
km/h, c'est ridicule), à l'utilisation de
plastiques peu inflammables, à des
réservoirs d'essence souples et
indéclinables (votre voiture est une
bombe). Tout ceci est plus important que
leur concept de cocoomng et leurs gadgets
sécuritaires (saviez-vous qu'un bon
freinage est plus efficace qu'un ABS de
base ?).

La sécurité routière est un sujet trop
grave pour être prise comme une pompe à
finance, traitée comme du marketing et
sacrifié sur l'autel de la rentabilité (au
grand dam de la Sécurité Sociale). En tout
cas en attendant une politique intelIigente,
Eric vient de sortir de JO jours de coma
profond. Son état est encore très
préoccupant. Courage Eric, et que ta
passion ne vacille quand même pas...

Pauvre Matthieu, ta lettre était
tellement insupportable que je me permets
de te répondre au nom d'une très grande
partie des Insaliens. On se demande
vraiment comment tu as pu passer cinq
ans à l'INSA sans te tirer une balle et
surtout sans te faire casser la gueule. Tu
as tout à fait le droit d'être content de
rentrer, moi-même, je n'en étais pas
malheureux mais tu es bien le seul con à
ne pas profiter des vacances pour
t'amuser, te détendre.

D'autre part, il semblerait qu'au bout
de cinq ans tu n'aies toujours rien compris
au concept Insalien, qui consiste à
s'épanouir dans et surtout en dehors du
travail; par les initiatives personnelles,
les clubs, etc ... Mais ça, en tant que
chiadus pur et dur, tu l'as ignoré et c'est
grave. Je te demande, maintenant que les
choses sont claires à ton sujet, de quel
droit tu te mêles des affaires des autres ?
Qu'est-ce que ça peut bien te foutre,
monsieur le coincé, qu'un certain (grand)
nombre fasse régulièrement sauter des
cours? Qu'est que ça peut bien te foutre
que certains sème année soient vêtus à
leur manière? A t'entendre parler, tout le
monde à la veille de son diplôme devrait
rentrer dans le moule du jeune cadre
dynamigue, bien sapé, bien coiffé, mais
va te fatre foutre, et surtout, fais comme
tes papillons, sors de ton cocon de
conneries sinon tu finiras par voter pour
De Villiers et ses valeurs morales à la
con.

Droit de réponse

"Arrêtons cette
hypocrisie"

Sortie de route

Une vitesse excessive (du point de
vue physique et non administratif) n'est
que le symptôme d'une inconscience
généralisée, le révélateur d'une ignorance
totale de l'art de conduire. En effet, après
avoir da avaler les nombreuses arguties
du code de la route, apprendre à conduire
en fonction dudit code (plutôt destiné aux
litiges d'assurance qu'à une
réglementation logique de la circulation),
le possesseur du permis croit savoir, A
TORT, conduire. De plus, aveuglé par le
marketing et sa sécurité "active" (pas si
utile que ça, voire dangereuse), endormi
par des voitures silencieuses, molIes et
assistées, le conducteur perd conscience

Eric Fradet aimait les voitures.
L'automobile était sa passion et son projet
professionnel. Mais un triste soir pluvieux
d'automne, une voiture le trahit en

rercutant un platane à plus de 120 kmlh.
1 n'était que passager. Le conducteur

n'avait pas l'humilité qui caractérise les
vrais passionnés de la conduite. Ecœuré,
pensant faire partie de ces passionnés, je
prends ma plume pour dénoncer quelques
vérités toutes faites.

Un accident peut, certes, toujours
arriver. Cependant, ce n'est pas une
fatalité. Déjà, je vois nos crétins de
responsables multiplier les radars idiots et
lucratifs et crier à hue et à dia que c'est la
faute de la vitesse (ou plutôt l'excès de
vitesse ce qui est un pléonasme pour
certains).

La Conception et Réalisation de
Carrosserie, vous connaissez? Ce que
vous ne savez sans doute pas c'est qu'il
s'est créé en septembre 1993 un BTS du
même nom à Rilleux la Pape (à 10 km de
là, juste sur la coIline face à l'INSA). La
première promotion de ce BTS sortira en
Juillet 1995. Je suppose que vous serez
également d'accord avec moi si je vous
dis que les enseignements y sont
essentielIement axés sur la mécanique.

Étant personnelIement ravie d'avoir
intégré l'INSA, mon frère qui prépare ce
BTS et dont les résultats scolaires sont
plus que satisfaisants (1 er de promo au
2ème semestre l'an passé), m'avais
demandé d'aller lui chercher quelques
renseignements en vue d'une admission
directe en troisième année INSA.

Me rensei~nant, quelIe ne fut pas ma
surprise, de m entendre opposer un refus
catégorique au service des admissions
(bien qu'ayant été fort aimablement reçue
par les dames de ce service), refus
catégorique d'admission pour ce BTS du
fait qU'II n'était pas sur les listes !!!
Évidemment ce BTS vient juste d'être
créé ! Alors je me pose la question et me
demande si c'est ça l'ouverture d'esprit de
l'INSA ? Refuser une formation avant
même de la connaître et ce pratiquement
un an à l'avance! Les élèves y sont
pourtant aussi motivés qu'ailleurs, sinon
plus car même au niveau des stages ils
doivent se faire reconnaître et apprécier.
Pourquoi ne peut-on pas leur latsser une
chance au même titre que les autres ? Ils
ne sont pourtant pas plus bêtes. De plus
on refuse d'office le BTS "Conception et
Réalisation de Carrosserie" alors que l'on
accepte le BTS "Conception de Produits
Industriels" : mais c'est quasiment la
même chose! celui de carrosserie est juste
un tout petit peu plus sr.écialisé mais rien
de fondamentalement dIfférent.

Une fois n'est pas coutume, mais j'ai
vraiment envie de râler sur ce que je
considère être un manquement important
à des idées pourtant criées haut et fort.

En tant qu'admise directe en
quatrième année l'an passé, j'étais
heureuse et fière d'avoir été acceptée dans
une école aussi connue et réputée que
l'INSA (jusque là ça n'a pas changé), et
j'avais écouté, un peu émue tout de
même, le discours d'accueil de notre fort
sympathique directeur M J. Rochat ; et
lorsque ce dernier parlait d'ouverture
d'esprit de l'INSA, évoquant là que
l'INSA accueillait ici même des
chimistes, je me suis tout de suite sentie
concernée (c'est ma première formation)
et me suis dit que j'étais déjà bien
intégrée dans cette grande famille qu'est
l'INSA, et que leur ouverture d'esprit
était bien réelIe.

Malheureusement rien n'est jamais
parfait, et c'est un peu déçue que je vais
vous présenter les raisons de mon
mécontentent.

••Del COMPUT" l
78.58.37.08

~ ~~F~~
trJ ~ .()
.:: ~DX266 4/360 ::-

U. fi
~ ~~AÇ,~
~DCICO~IPlJTER

78.58.31.08 ._

Administration et
conformisme : une longue
histoire d'amour. ..

Bornés?

Bon je m'accroche car c'est trop
fort: moi aussi j'avais une formation peu
connue: une MST d'un domaine peu
connu de la chimie, et alors j'avais de
bons résultats et on m'a bien prise (très
bonne idée soit dit en passant). "Oui mais
avec une maîtrise on est plus tolérant"
m'entends-je répondre!
Eh bien tout est là et je pense que cela se
passe de commentaires.
Merci à vous de m'avoir lue et sans
rancune j'espère!
A bientôt.

SANDRINE



•Admission:
Diplômés de l'enseignement

Supérieur -8oc+4 minimum
(Maîtnses SCientifiques, Illtérdires,

Jundiques, éwnomlques, de sCIences
humaines, lEP, DEA, DESS, mgénieurs,

médecms, pharmaCiens, vétérinaires .)
Salariés ayant une expérience

professionnelle (5 ans minimum)

Ce u'il faut retenir:

POUR LES 24 HEURES, JOSIANE ET
DELIGHT.

et les 24 Heures de Lyon sur la qualité des
groupes. Les budgets de ces trois
manifestations sont équivalents. Oui, mais
les concerts sont payants à Rennes et nous
avons beaucoup plus d'animations qu'à
Toulouse. Nous avons fait le choix de ne
pas tout mettre dans les concerts. De plus,
notre budget est équilibré, contrairement à
Rennes et à Toulouse qui font 100 KF de
trou chaque année. Evidemment, c'est
plus facile de faire venir No One dans ces
conditions!

Une dernière information : toutes
les personne désireuses de nous aider

pendant le week-end
sont les bienvenues!

Passez au local,
votre aide nous
sera précieuse.

En vous remer
ciant d'avoir été

si nombreux à
répondre au

sondage (800 ré-
ponses sur 2000

questionnaires distribués), nous vous
rappelons que les 24 Heures sont et
restent LA FETE de votre école, votre
fête, et qu'il VOUS appartient d'en faire
la plus belle manifestation qu'il soit.
Réservez dès à présent le week-end des
20 et 21 Mai!
Tel: 72.44.97.77 et en interne 55.37,
RdC bat.E.

•

.......86% des étudiants trouvent un emplOI en moms
de 3 mOIs·

....... L'accès direct à des fonnions Marketlng-Venle
chef de produits, responsable marketing,

ingénieur technjco-eommercia~conseil
d'entreprise, responsable export.o.

....... Un Certificat d'Eludes Supéneures Spécialisées en
Marketmg et Management Apphqués avec 3 options

(Marketmg OpéralJonnel, Marketmg International,
Marketmg et M<magement dèS PME) et 12 sémmalres

opérationnels

...... Le développement de la personnalité et l'ouverture
internationale

...... 5 bourses d'études som attnbuées chaque année par les
entrepnses partenaires de l'IDRAC

....... Une école reconnue par l'Etat

reconnue par l'Etat - décret mimstériel du 2 décembre 1993

IDRAC LYON
78.93.06.25

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

20, rue Général Dayan
69100 VllLEURBANNE

• ~()urce Ell(luêle AI/U,,'IS Déc 1993
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TEMPS DE RECHERCHE
DU PREMIER EMPLOI*

Le CD : rares sont les manifestations
et écoles pouvant se targuer d'éditer un
CD... Cependant il est fortement remis en
cause puisque plus personne ne semble
vouloir acheter ce CD souvenir de
concerts pourtant appréciés.

The Jast but not the Jeast, la
comparaison entre les 24 Heures de
Toulouse, le Rock and Solex de Rennes,

jeunesse de l'équipe d'autre part
(seulement 8 anciens) en sont les
principales causes. Nous allons renforcer
cette année notre communication
(nouveaux supports, contacts avec les
écoles...) et nous comptons sur vous pour
rester ce week-end et sortir de vos
chambres!

Le peu de participation (beaucoup
à voir, rien à faire) : de nombreuses

animations sont prévues pour
pallier à cette lacune :
Modélisme, Nuit de la Coinche,
Killer, Trampoline, Jeux à

~ scratch, Escalade, Tournoi de
......s ~ Beach-Volley, Tournoi de
... ~ baby, jeux vidéos...

lit• · Les annulations d'anims
" annoncées dans la plaquette : Il

faut simplement savoir que la
plaquette est réalisée trois semaines

avant la manifestation (à cause des délais
d'imprimerie), et que nous ne pouvons
rien contre les imprévus postérieurs à
cette date.

Les lots pour la course: nombreux
sont ceux qui estiment qu'ils ne sont pas
suffisants. Nous dirons juste que 20 000 F
de lots sont offerts chaque année.

NdlR : Un grand merci à Mécasport pour
ses articles qui participent quinqua
nuellement à la page club de votre journal
favori ! Nous encourageons tous les autres
clubs à faire de même.

Avant de nous quitter,
je voudrais rappeler nos

horaires de messe: les Mardi, Mercredi et
Jeudi en E 13 ou pour les confessions le
père Fabien A 211.

POUR LE CLUB, RÉVÉREND Nlco.

faut-il se vouer au culte automobile au
risque de se retrouver possédé?

Mais une nuit, j'ai fait un rêve: j'ai
vu nos voies de circulation métamor
phosées, les automobilistes éduqués ayant
le bon réflexe au bon moment... C'est
alors que le miracle s'est accompli et que
MECASPORT m'est apparu...

Mes biens chers frères, il ne tient
qu'à vous d'apprivoiser votre conduite et
de devenir acteur de votre sécurité. Vous

pouvez ainsi faire votre
rééducation auto
mobile lors d'un stage
de conduite sur glace
cet hiver (650F), et sur
terre (550F) ou
asphalte (900F). Mais
notre prêche ne s'arrête
pas là et vous pouvez
aussi opter pour le
karting (150F), très
éducatif, autour duquel
une kermesse de bien
faisance sera Qrganisée
les 7 et 8 JANVIER 95
(EXPOKART). Si les
bénéfices sont suf
fisants, nous irons
porter la bonne parole
lors d'un .. trophée
étudiant ".

Mettre les Insaïades les
20 et 21 Mai, en même temps
que les 24 Heures : cette
décision qui nous ennuie autant
que vous et le BdE était la seule
possible. Le week-end de
l'Ascension, initialement retenu, posait
des problèmes de logistique, de date
tardive qui mettait en péril la réussite des
deux manifestations. L'administration ne
nous ayant pas accordé le vendredi pour
avoir un week-end de trois jours, il ne
nous restait plus que cette solution, car il
était bien sûr hors de question de séparer
les 2 manifs !

La date tardive de la mani·
festation : le choix de la date doit se faire
en fonction de tous les week-end
prolongés, du Trophée, des manifs des
autres INSA. Nous n'avions donc plus
que ce choix.

La baisse de fréquentation de la
manif : la date tardi ve d'une part, le
manque de communication dû à la

Gonflés à bloc
80 personnes travaillent d'arrache

pied toute l'année pour vous offrir la plus
grande manifestation étudiante de la
région Rhône-Alpes: la 21 ème édition
des 24 Heures de l'INSA. Nous tenions,
suite au sondage distribué il y a trois
semaines, à éclaircir les quelques points
qui vous font réagir et présenter quelques
projets répondant à votre attente.

Les résultats du sondage seront
affichés en bas de chaque
résidence et aux restos le 9
janvier.

Highway 10 hell
Avez-vous remarqué comme les

mentalités automobiles ont changé?
Aujourd'hui on roule honteux, le pied
léger mais la conscience lourde et les
trajectoires approximatives, puis entre les
feux croisés de la maréchaussée (habile
photographe...) et des écologistes. Signe
du temps, trois lettres de l'alphabet ont été
diabolisées ; il n'y a plus que les laveries
qui s'appellent GTI.

Quelques siècles après Galilée et
Newton, la mécanique
transgresse à nouveau
la loi divine... Car mes
biens chers frères, mes
biens chères soeurs,
reprenez avec moi tous
en choeur : pas de
sports mécaniques
avant de faire vos
prières du soir.
Aujourd'hui l'auto est
devenue péché mortel,
ne provoquez pas votre
père éternel...

De plus en plus
l'opinion publique, les
annonceurs satanisent
la voiture et y associent 1~~IIill.:~""
la luxure ; par exemple
en amalgamant plan
tureuses créatures et
automobiles. Je dis
halte, ne confondons pas
l'aile et la cuisse. Il existe des tentations
plus sournoises...

Combien de nos paroissiens pensent
être une ballerine de l'asphalte ou tout
simplement de bons conducteurs? Mais à
la première épreuve du malin (route
humide par exemple), cambien évitent le
péché de tâle. Alors en vérité, je VOliS le
dis: faut-il se détourner et s'exposer à une
faute due à ·un manque de maîtrise ou

Alors si vous avez envie de vous
bouger un peu et de sorti r de votre
campus, venez nous rejoindre. On vous
attend tous les mardi de 12h45 à 14h00 au
D21!!

:::.:.:.:.:.:.:.:::::::::::::.:::.::::.:.:.:::::::::::::::::::::::::::::::

Derive?

POUR LES BIG Boys. CYRIL B.

T-fond

Pour ce qui concerne les cours
théoriques, le permis mer ou le brevet
VHF, nous avons déjà inscrit un certain
nombre de personnes, mais il n'est pas
trop tard pour venir nous rejoindre. Tout
cela commencera au mois de janvier.
L'activité croisière reprendra aux
vacances de février, avec au programme
un superbe périple d'une semaine entre la
Corse et la Sardaigne. Vous serez
informés par voie d'affichage pour la
suite.

L'automne 94 aura été le plus actif
depuis bien longtemps au club!! Nos
membres hyper-motivés n'ont pas arrêté
depuis le mois de septembre.

L'année scolaire commence par une
régate d'habitables au Grand Large sur le
désormais célèbre Zafan. Ambiance très
chaude à bord, notamment lorsque le
bateau se retrouve par force 6 (beaucoup
de vent pour ceux qui ne font pas de
voile) et sans gouvernail le long des
palplanches. Merci la sécu!

Dix jours plus tard, le 13 octobre,
c'est la Journée Portes-Ouvertes sur la
base. Une vingtaine d'entre vous nous
rejoignent pour une après-midi d'enfer,
même s'il n'y a pas beaucoup de vent. Le
soleil au moins est au rendez-vous et le
PCC fait des super l.'hotos (qui sont à
vendre me dit le trésoner...).

Le 23 octobre, c'est la régate du Vin
Chaud en dériveur, organisée par le SAL.
Nous engageons quatre de nos 420 avec
des équipages de choc qui s'adjugent les
quatre premières places sur sept bateaux
de la série, et souvent devant d'autres
bateaux en théorie plus rapides. Tout cela
dans une météo délirante, avec des vents
capricieux et une mini tornade au milieu
de la dernière manche...

Enfin, pour les Dix Milles de Noël du
CVL, trois 420 sont à nouveau engagés,
avec un ex-Champion de France à la barre
de l'un d'entre eux!!

6

Week-Beginning
Les 26 et 27 novembre dernier

s'est déroulée une manifestation
jusqu'ici inédite: le week-end des
Clubs ! Au programme, rencontres
sportives: volley et badminton,
concours d'impros, méga soirée
ouverte à tous à la K-Fêt et kermesse
avec des épreuves spécialement
concoctées par chaque club.
Qui a oublié la course de caddies en
aveugle de Mécasport, le thé de
l'Aceimi, le baby de la K-Fêt, le
compteur des 24H, les balles du club
Jonglage, le rap de Rapp, la trompette
et le saxo du club QuoInche, les potins
de votre canard préféré, les
photocopieuses du BdE et... les blancs
en-neige-à-battre-à-Ia- fourchette du
CCI (record absolu 2'30 !).

Tout cela a soudé les clubs
présents en ne leur laissant qu'une
seule envie, celle de recommencer !
Bravo au grand vainqueur, le club
Quoinche et à tous ceux qui ont
participé à ce week-end de délire
complet qui sera suivi de nombreux
autres ! Avec encore plus de clubs !
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Taste-plume

FRANÇOISE ODIN
CENTRE DES HUMANITÉS

f')\
Le C ub ISSUE ( Info - Sectes 

Special - Universités - et Ecoles) a été
créé il y a 2 ans sur l'initiative d'une
poignée d'étudiants. Il s'est agrandi, cette
année encore, de quelques nouveaux
membres hypermotivés.

Notre volonté est de nous faire
connaître encore plus et d'étendre notre
action au delà du campus, dans les
différentes universités de Lyon, car les
sectes, malheureusement ont des
ramifications partout.

Les projets se bousculent et mettent
en avant la nécessité d'informer sur les
nuisances des sectes, les manipulations
mentales qu'elles utilisent pour
convaincre l'innocent étudiant de se
joindre à leur mouvement.

Nos perspectives d'avenir sont les
suivantes:

- Organiser quelques conférences
avec des écrivains, juge, ethnologue.

- Travailler sur le terrain, en assistant
à des conférences tenues par des sectes,
afin de comprendre - ou du moins essayer
de comprendre - dans quelles mesures
elles peuvent répondre aux besoins des
jeunes.

Augmenter notre volume
documentaire, acheter de nouveaux livres,
afin de pouvoir satisfaire la curiosité des
étudiants venant nous contacter pour un
exposé, une recherche personnelle...

- Tenir une permanence à partir de la
rentrée le jeudi de 13h 00 à 14h 00, dans
le local au bas du bâtiment H. Nous
souhaitons pouvoir en faire une à Lyon 1
assez rapidement.

- Entretenir l'information, par le biais
d'articles dans l'Insatiable, de tracts, de
sondages...

Alors si une question vous tracasse,
ou si vous deviez vous documenter sur un
point particulier, n'hésitez pas, contactez
nous ! Nous sommes là pour vous écouter
et vous aider. Ne laissons pas les sectes
s'attaquer à de nouvelles victimes, soyons
vigilants!

Il ne faut pas voir, en notre club,
autre chose qu'un lieu d'accueil et
d'information sans aucune connotation
politique ou religieuse. Alors, rejoignez
nous!

CONTACTS: CASIER BoE
AURORE 0332. THIERRY B106

Dans le précédent Insatiable, lyrisme
en berne et sensibilité congelée, Wilfried
Montarou déplore l'absence de la
littérature de la philosophie dans
l'enseignement de l'INSA. Au bénéfice 
ou au détriment- des techniques de
communications.

Car culture et communication font la
paire, et un "communicateur" exclusif
serait comme un canal bien rodé mais
vide, une empreinte creuse, un homme
sans intérieur.

Communication : concept caméléon
qui s'est glissé depuis 50 ans dans les
moyens de transports, la publicité, les
relations impersonnelles, les autoroutes de
l'information, et qui nous projette dans un
être collectif, vers une société de
communication qui prolonge et peut-être
redouble la société de consommation.

Mais les bibliothèques du monde
entier sont ouvertes aux appétits des
lecteurs de poésie, de fiction, de réflexion.
Celle des Humas, par exemple, à sa
modeste échelle.

Pour ceux qui ont le goût du langage,
en le lisant et peut-être en l'écrivant.
Il vient de se créer, à l'INSA, un atelier
d'écriture, réunissant, autour d'une
animatrice extérieure, des écri vains
solitaires en quête de convivialité, des
curieux d'un savoir-faire qu'ils imaginent
mal ou tout simplement des gourmets de
mots et de leur artisanat.

Un week-end de "taste-plume" est
prévu en février, un autre
d'approfondissement en mars. Il reste
quelques places ... Pour vous par exemple,
si vous voulez en faire votre Projet
Personnel ou votre loisir créateur.

HÉLENE

Iii

IFCEI : cool!

Le mois de novembre a été l'un des
plus chauds du siècle mais la grenouille
PCC nous a annoncé du FROID. Alors
quoi de plus simple qu'un concours photo
pour le figer. Il te suffira de mettre
l'appareil dehors pour ne pas être hors
sujet; ensuite, les détails techiques réglés,
il faudra laisser libre cours à ton
imagination. Ce concours est donc fait
pour toi: il est gratuit et il suffit d'amener
ses photos au PCC avant le 1er mars.
Nous l'ouvrons, de plus, à tous les
amateurs, étudiants ou non. Il sera suivi
d'une exposition au PCC des 40
meilleures photos.

Renseignements et règlement au PCC
à la Rotonde. A vos appareils, n'oubliez
pas les gants !

Si cet article te laisse froid, j'espère
que ton (ta) coturne viens d'immortaliser
ton visage, lui (elle) au moins, aura une
chance de gagner un appareil photo ou
des bouquins.

Concours PCC

Un soir en sortant du resto alors que
je jetais un regard blasé sur les panneaux
d'affichage je vis: "Ce soir, conférence
avec M. Duthoit : "L'homme dans
l'entreprise, organisé par l' IFCEI"
(Institut de Formation Civique des Elèves
Ingénieurs p~ur ceux qui ne le savent
pas il!). Je réfléchis une seconde,
pourquoi pas, on ne sait jamais, cela
pourrait être intéressant même si c'est un
polytechnicien ! Il est tout de même chef
de projet chez STERIA (2ème plus grande
boite d'informatique en France).

Et me voilà donc partie à cette
conférence. Je peux vous dire que je ne
l'ai pas regretté ! M. Duthoit nous a
présenté le rôle de chef de projet et a
insisté sur l'importance d'une bonne
ambiance au sein d'une équipe. A l'aide
d'exemples (logiciels de surveillance des
autoroutes, supervision de salles de
contrôles...) s'insr.irant de son expérience
professionnelle, II nous a montré le rôle
essentiel d'un chef de projet. De quelle
façon se fait-il accepter? Comment créer
une équipe? Comment connaître et juger
les gens ? Comment gérer les conflits ?
Enfin plein de conseils très utiles pour
notre formation (qui ne s'est jamais
accroché avec son comanip ?) et notre
futur métier!

On n'a même pas vu le temps passer.
Pour une fois que 1on apprend des choses
intéressantes sans s'ennuyer! Il y aurait
dû y avoir un plein amphi. Avis aux
amateurs, il y aura d'autres conférences.

GWEN

A quoi vous fait penser le chiffre
95 ? La nouvelle année approche, ça
parait évident et vous vous dites que je
vais essayer de vous vendre du
Champagne ou des chocolats, comme le
veut la coutume... Et c'est là que vous
vous trompez (Bonne année quand
même), car Je parle de l'ann~e 1895,date
mondialement inoubliable tant elle a
révolutionné la planète.

A l'origine, deux frères très éclairés,
les frères Lumière (OK le jeu de mots
était facile) ont projeté le premier film
cinématographique. Le reste, vous le
connaissez... Quoique? C'est pour ça que
le CINE-CLUB a pensé à vous et vous a
mitonné un bon petit programme:

- des films retraceront l'évolution du
cinéma au fil des décennies.

- chaque projection sera précédée de
court-métrages ou de dessins animés (rien
que pour ça , ça vaut la peine de venir).

Et ce n'est pas tout: nous aurons la
chance d'accueillir M. Génard, spécialiste
des origines du cinéma, et M. Luquet.
Nous vous proposerons aussi une
conférence sur les techniques du cinéma
grâce à l'Institut Lumière (voir calendrier
des manifs). Nous allons même vous
chouchouter encore plus, avec des
expositions sur les décors du cinéma, le
matériel employé (caméras, type de films,
c1aps, projecteurs...). Je ne dis pas tout, il
faut garder un peu de suspens. Il ne vous
manque plus gue les dates : ça se passera
du 7 au 16 fevrier, à la Rotonde. Vous
serez plus amplement avertis lorsque cette
date se rapprochera. En attendant,
n'oubliez pas que le Ciné Club présente
toujours de nombreux films, avec à
l'affiche "Les tontons flingueurs" le 13
janvier.

100 ans

1 fIT
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EIIC et tac!
-"ETIC, c'est quoi ?"
-"La Junior-Entreprise de !'INSA de
Lyon."
-"Oui, mais c'est quoi une Junior
Entreprise ?"

Certains vous répondront : des
étudiants qui gagnent beaucoup d'argent,
d'autres penseront: des étudiants qui se
prennent la tête et puis il y a ceux qUI n'en
savent rien, ou qui de toute façon s'en
moquent complètement. Ces opinions
différentes, divergentes, nous interpellent
et nous, les membres de la Junior
Entreprise, trouvons dommage que tous
les Insaliens ne connaissent pas la Junior
Entreprise, tout au moins son principe.
Alors, un peu d'information. ETIC a été
créée en 1981. Comme toutes les JE, c'est
une association loi 1901, à but non
lucratif et plus value intellectuelle. Notre
but est de permettre aux élèves-ingénieurs
de l'INSA de mettre en pratique leurs
connaissances, d'approfondir un domaine
qu'ils privilégient et d'acquérir une
certaine expérience professionnelle. Les
Junior-Entreprises jouent ainsi un rôle
d'interface entre le monde des étudiants
et le monde des entreprises. ETIC compte
29 membres permanents et bénévoles.
Seuls les intervenants, étudiants qui
participent à des études sont rémunérés.

Alors, si ces quelques mots ont
éveillé en vous un peu de curiosité, de
scepticisme, ou même d'enthousiasme,
b~ssez-nous voir au 1er étage du bâtiment

POUR LA REDAC' : IVAN

P.S : Ah oui au fait la CMLIS c'est la
Carte de la Maison du Livre de l'Image et
du Son, 247 cours Emile Zola (près du
Carrouf), on le répète c'est 25F par an.

GWEN ET LAURENT

Ce qu'ils en ont dit:

Oasis: "Joy Division, pour moi, c'est du
vent. Quatre putains de raseurs de leur
mère, des connards morbides."

Jackie Berroyer (Chroniqueur musical à
Charlie Hebdo, avant d'être standardiste à
Nulle Part Ailleurs): "Chez Joy Division,
il y avait quelque chose, une couleur
étrange, un truc qui les dépassait."

Grant Lee Buffalo: "Joy Division c'est
comme le Velvet Underground: peu de
gens ont acheté les disques, mais ceux-là
ont tous formé un groupe","Des groupes
comme ça font de la solitude un vrai
plaisir."

Le groupe entame alors une Sl'I ie de
tournées (bref passage à Paris), enregistre
un nouvel album, et repart pour de
nouveaux concerts. Curtis, fatigué, est
souvent saisi de crises d'épilepsie. Sa
santé inquiète de plus en plus le reste du
groupe. Enfin, le soir du 17 mai 1980, il
se pend dans sa cuisine. Il laisse un mot à
sa femme "En ce moment, je voudrais
juste être mort. Je n'en peux plus". Il a 23
ans.

Juste après son suicide, sort Closer,
deuxième et dernier opus du groupe. La
tristesse s'y fait plus calme, préférant
l'ambiance à l'explicite. Les 2 albums ont
été produits par Martin Hammett, génial
bidouilleur, décédé en 1991.

Sans Curtis, le groupe continue sous
le nom de New Order, et existe toujours.
Un "best of' de leurs chansons vient de

sortir.
Outre les deux albums cités (o~ Joy

Division est au sommet de son "art"), 2
compilations sont parus, de niveau
inférieur: Still (comprenant un live) et
Substance (qui contIent le magnifique
"Love will tear us apart"). Tous deux sont
des recueils de titres rares (45t et maxis).

Je me suis grandement aidé, pour
rédiger cet article, de l'excelllent ouvrage
consacré à Joy, "Lumière et Ténèbres",
aux éditions Camion Blanc.

MLISez moi

Voici les jeunes gens
Un poids

sur leurs épaules

ZOLA

POUR LA REDAC'. CANTO

Alors, rendez-vous devant les écrans,
pour ceux d'entre vous qui oserons
franchir le pas et mettre le nez (et le reste)
hors de notre douillet campus.

Mais ce sont surtout les divers
festivals qui font la richesse de ce cinéma,
celui du film court (unique à Lyon), des
cinémas italien, anglais et ibérique (qui
drainent un large public). Cette année le
Zola participera au centenaire du cinéma
en organisant diverses manifestations,
dont la prochaine le week-end du 28/29
janvier où aura lieu un véritable
"marathon" du cinéma (deux jours de
projection non stop et variée).

- -
Villeurbanne cité dortoir, sans vie?

Pas forcément, d'ailleurs diverses
initiatives sont prises pour la faire vivre,
savez-vous qu'il existe à moins d'un quart
d'heure de marche du campus, un cinéma,
où les amoureux du 7e art (et les autres)
pourront assouvir leur passion: le Zola.

C'est l'angoisse noire, vous êtes
stressé(e), l'insomnie vous gagne, vous
avez des sueurs froides, votre langue est
sèche, votre corps s'agite de frissons,
c'est sûr vous êtes en manque...

Un seul remède: la CMLIS, c'est pas
cher, on se la procure facilement et c'est
de la qualité. Pour 25F vous retrouverez

Inclassable, cette salle toute votre âme de poète ou de rêveur,
offre une programmation loin du ghetto scientifique Insalien,
variée, qui devrait ... pas moins de 200000 documents
satisfaire tous les publics, ..~- vont s'offrir à vous:
avec des films récents ..: - 80 000 livres (empruntables
(Forest Gump, Pulp yJ1# ". pendant 3 semaines) traitant de tous
fiction, Rouge ... ), et un A -., les sujets, du plus léger au plus
côté plus "art et essai" ,.... ~ sérieux.
(Fraise et chocolat. .. ). ~ rl» - 400 revues et périodiques en
Attention, elle affiche sa consultation (humoristiques, sportives,
différence avec les grandes économiques, culturelles... Et bien sûr, on
Lyonnaises, froides et anonymes, en ne pouvait l'éviter scientifiques).
renouant avec une certaine tradition du - 16 000 CD que l'on peut écouter sur
cinéma de quartier, à dimension plus place ou emprunter 3 semaines.
humaine et chaleureuse. - 45 000 documents pour jeunes dont un

grand nombre de BD.
- Enfin, pour finir, le plus original: 425
oeuvres d'art encadrées 9,ui sont à votre
disposition ; pour la modique somme de
20F vous pourrez accrocher au-dessus de
votre lit vos favorites pendant un mois.
Tous ces documents sont consultables sur
place grâce aux nombreux minitels, la
recherche est facile -par sujet, par auteur
ou par titre- et rapide (vous vous prendrez
pas la tête comme à DOC'INSA).
Vous allez voir la CMLIS ça va calmer
votre manque...

Joy Division est un groupe
d'exception. Pourtant, rien, au départ, ne
le distingue des autres. Début connu : lan
Curtis, Bernard Sumner, Peter Hook,
Steve Morris (respecti verne nt chant,
guitare, basse et batterie) s'emmerdent à
Manchester (sorte d'INSA sans les cours
et l'ambiance). En 1976, c'est le déclic,
un concert des Sex Pistols leur fai t
entrevoir une alternative à l'usine. Ils
forment un groupe, Warsaw, jouent mal
et fort. Au fil du temps, ils s'affinent, se
renomment Joy Division (Nom des
baraquements dans les camps de
concentration, où de jeunes juives étaient
mises à la disposition des officiers S.S.),
dégagent un style plus personnel.

Quand, en 1979, sort le premier
album, tous les critiques s'accordent pour
reconnaître leur étrange talent. Unknown
Pleasures est plein de noirceur: au travers
d'un décor de pesanteur (batterie et basse)
perce la guitare, par ses notes déchirées
ou ses accords distordues. La voix
caverneuse de lan Curtis semble sortir de
nulle part, ses paroles inquiétantes font
ressurgir des craintes que l'on aimerait
oublier.

Après ça, je pourrais vous parler de 2
ou 3 trucs, par exemple les retrouvailles
de Plant et de Page (Youp!ala chez les
fans de Led Zeppelin), mais bon... J'ai
donc décidé (en accord avec moi-même)
de faire une petite rétrospective.
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OK, les gars, Roger Macumba, on va Je dëVine que1es rêves ont une n
la faire cette chronique musicale! Et on Ils ne s'épanouissent pas mais se
commence par Portishead. dégradent.

Silence, s'il vous plaît, je vous passe Je ne m'en soucie plus maintenant
le premier morceau de leur album, J'ai perdu la volonté d'en demander
Dummy. Vous entendez ? Les plus
instruments (guitare, theremin (ancêtre du Je n'ai plus peur, plus peur du tout
synthé), batterie appuyée), campent une Je les regarde tous tomber un par un
ambiance oppressante. Une voix de Et je me souviens du temps où nous
femme s'élève, se lamente... Vous êtes étions jeunes
prévenu, ce n'est pas un disque gai. (Insight)
Normal, Portishead est également le nom
d'une cité morne proche de Bristol, faites
pour les retraités (sorte de Cannes sans
soleil), d'où Geoff Barlow (le
"compositeur" du groupe) est originaire.
Coté influences, on cite en premier
Massive Attack, avec lequel Barlow a
d'ailleurs collaboré.
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