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Un certain PJ, bien connu des
services de Police, et pressé sûrement de
rentrer chez lui dans son sud ouest natal, a
oublié de vérifier et de remplir son niveau
d'eau. Résultat: un moteur grillé et foutu
à mi-parcours! Les pressions de la
présidence du BdE doi vent être fortes,
elles font perdre la tête !

Mais ceci ne serait qu'une mise en
garde pour son successeur, sachez à quoi
vous vous exposez. A bon entendeur !

Bravo le BdE

Lapsus

Pour le concours BMW (concours
ouvert aux étudiants des grandes écoles
pour financer des initiatives et projets
originaux), le BdE avait commandé 200
dossiers, ... ,.il en reçût 2 000 !

Les Insaliens sont bourrés d'idées et
d'initiatives originales, c'est bien connu!

GMD en folie.

Sacré PJ !

Pour qui va voter M. M. le célèbre?
En tout cas, il a sorti à ses élèves "pouvoir
calorifique inférieur, le PCI, ou le pouvoir
calorifique supérieur, le PCF..."

Lapsus révélateur?

Elections Insatiable

Toujours M. F, qui avant de souhaiter
à ses élèves bonnes vacances (une
semail1e avant leurs DS), a rappelé que
"son salaire n'était pas proportionnel aux
UV refusés, malheureusement. .. "

Avec F., pas d'emmerdements, ok
tramber!
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Ah, les lnsaliens et la politique! Au
1er sondage sur les présidentielles, un
étudiant ayant visiblement du mal à
choisir son futur président demande à
notre apprenti journaliste avec le plus
grand sérieux: "C'est qui M. Blanc ?"

Bah, on vous aime bien quand
même!

M. E, prof de cristallographie des
4GPM, après avoir vainement essayé de
faire fonctionner la télévision et le
magnétoscope qu'il venait d'amener en
cours, a traité de "fils de pute" celui (sous
entendu des élèves) qui aurait déréglé les
machines.

Amis de la poésie bonsoir!

GPM encore

POUR LA RÉDAC', MARC

Un peu de sens pratique nous
permettrait pourtant de les relativiser.
Savoir et bien retenir qu'un dixième de
point est censé déjà représenter des
dizaines de milliers de français ! Alors,
par pitié, arrêtons de tirer trop vite des
plans sur l'avenir lorsque nous constatons
des variations de plusieurs points en
seulement une semaine et prenons des
pincettes lorsque nous avons l'occasion de
parler du nom de notre prochain président
de la République.

Sûr, on va me rétorquer que ces
études sont le fruit d'un savant mélange de
formules mathématiques et d'un choix
judicieux d'hommes et de femmes de la
population française arrivant à représenter
son ensemble. Bien entendu, il y a
certainement une part de vérité dans ces
sondages. Mais je ne peux m'empêcher de
me demander s'ils ne précèdent pas
l'opinion des personnes au lieu de la
suivre comme ils devraient le faire.

\

Est-il seulement possible qu'un
candidat aux élections présidentielles
puisse perdre une vingtaine de points en
quelques semaines? Que l'on puisse
prétendre que des millions de français
aient changé leur avis en aussi peu de
temps ? Et que des journalistes puissent
perdre leur temps en de savantes
analyses? On a parfois l'impression d'être
sur une autre planète lorsqu'on parcourt
ces résultats dans la presse. Il faut arriver
à faire fi de ces sondages. Essayer de ne
pas succomber à leur appel et surtout seEnviron 2000 votants nous ont

L'Insatiable, journal de l'INSA de
Lyon, doit être le reflet de l'expression et
peut être pris comme (peut-il l'être
seulement ?) le baromètre de l'humeur des
étudiants comme me l'a d'ailleurs soufflé
récemment le directeur de notre école.
Nous croyons fermement au sein de la
rédaction à ces deux valeurs. Voilà
pourquoi nous nous sommes organisés à
la sortie des restaurants pour recueillir vos
opinions, afin d'avoir un maximum de
réponses. Il est assez rare dans un journal
d'école que plus de la moitié des élèves de
celle-ci se soient exprimés lors d'un même
numéro.

A propos des sondages
Par deux fois, L'Insatiable vous a indiqué, lors des deux tours, leurs méfier des montées artificielles de certains

donné la parole ces derniers temps. Bien opinions. Cette enquête nous donne une candidats ou partis comme les écolos dont
sûr, vous avez toujours pu nous envoyer image assez précise de notre opinion le soufflé s'est dégonflé aussi vite qu'il
vos articles lors de chaque mise en page. politique. Evidemment, nous avons dressé avait monté.
D'ailleurs, vous ne vous en êtes pas privés différents pourcentages, tableaux,
cette fois encore (merci, merci pour tout! résultats ... pratiquement aussi des
Continuez !). Mais ces élections, encore projections sur l'avenir. Mais s'il devient
que le mot est assez mal choisi, venaient presque possible avec un échantillon
directement vers vous. Elles étaient faites comme le notre d'atteindre ce but pour
aussi pour vous. Si un journal comme le l'INSA, comment peut-on réussir à le faire
notre ne sait plus s'adresser à ses lecteurs pour tous les français avec les sondages
de cette façon, il est condamné à mourir dont nous sommes submergés depuis déjà
lentement. de nombreuses semaines? Je n'aime pas

ceux-ci. Ils donnent vraiment la trop sale
impression d'être réalisés pour faire
basculer les 5% environ de la population
qui font gagner des élections.

Jospin dans les pommes
Les résultats tant attendus du sondage sur les élections présidentielles: des
analyses plus ou moins fines, des chiffres , tout plein de chiffres, de quoi se faire
une petite idée des tendances présentes sur l'INSA. pages 2 et 3

Merci

EDno

Merci à M. Bureau et M. Taboy
pour le prêt du local Eurinsa, à M.
Bosman pour le scanRer et le prêt de
son bureau à notre responsable babasses,
à toutes les personnes qui se sont
volontairement (ou non) prêtées au jeu
de notre roman photo (ANPE, Cochery
Bourdin Chaussée, les hôtesses ... ),
au PCC et surtout Collègue pour le
développement des photos et leur aide
précieuse, au VIC pour ses supers
articles mais qui faute de place n'ont pas
pu passer! Et enfin à vous tous pour
votre participation aux deux scrutins des
élections, vous êtes fooormidables, on
vous aime!

Prochaine parution:
17 mai 1995
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Et le PPI?
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étant à mettre sur le compte des écolos.
Nette évolution depuis dix ans au profit de
la droite bien entendu, même si celle-ci
n'est toujours pas victorieuse au premier
tour.

Et maintenant, place à une analyse
plus fine du PPI (Paysage Politique
Insalien) et attendue de tous : quels sont
les bâtiments à droite et ceux à gauche ?
Où sont les nids de cocos et de fachos,
Quel départ' choisir en fonction de son
appartenance politique? Nous allons
essayer de répondre à vos questions.

De ~auche à droite, nous avons le H,
qui totalIse 60% en faveur de la gauche,
suivi du bâtiment D (55,5%). Au centre
gauche, les bâts G (52%) et B(50,5%). En
plein centre se trouve le bâtiment E, et,

pour commencer la famille des
bâtiments à droite, le A avec 52,5%

d'intention de voté à droite, puis le
F et le C ex-aequo (55%),

finissons en beauté avec le l,
qui avec 62% d'intentions de
vote à droite est le bâtiment
où la tendance politique est la
plus marquée: qui l'eOt cru ?
Ainsi, le F aurait été investit
depuis peu par la droite,
peut-être histoire pour celle
ci de se mélanger au peuple
et faire du social, tandis que

le H trône dans le gauchisme.
Plus sérieusement, remarquons

tout de même que le 1 n'est pas
le bâtiment le plus populaire qui

soit.

Et les départements d'option? Si le
Premier Cycle est dans la moyenne
Insalienne, ce n'çst pas le cas de tous les
départements! Ecartons déjà le cas très
spécial de Bioch où seuls Jospin et Chirac
ont été sollicités, et ceci à hauteur de
72% en faveur de Jospin. On aurait été
surpris de trouver des écolos chez les
tortureurs de grenouilles ! En ce qui
concerne les autres départ', la gauche
gagne en GMD (61,2%) ainsi qu'en GPr
et en GPM (52%). C'est donc la droite qui
remporte le maximum de départs avec
61,5% en GEN, 61 % en GE, 54% en
GCU et 51 % en IF. De ceci, tirez-en ce
que vous voulez , Mais pour les
personnes de gauche, préférez le H et Bio,
voir GMD, mais rien ne vous empêchera
d'aller au D ensuite. Quand aux personnes
de droite, allez plutôt au 1 (le must
Gaulliste), voir au F (pas loin des copains
du 1) ou au C et choisissez GEN ou GE et
éventuellement GCU.

ïr
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Vue générale et en RELIEF du PPI après le premier tour.

extrémistes que
leurs congénères qui donnent Il % à
chacun des trois candidats Hue, De
Villiers et Le Pen. Notons au passage que
Hory et Weachter (ainsi que Laguiller et
Voynet) sont tout aussi anecdotiques qu'à
l'INSA. Balladur, quant à lui, gagne 4
points par rapport à l'INSA : ce n'est pas
ça qui le mènera au second tour'

Voilà pour l'actualité, maintenant,
retour dix ans en arrière, un an avant la
première cohabitation, -en avril 85.
Contrairement à aujourd'hui, où notre
Institut ne présente pas de forte, voir
écrasante majorité de quelque côté que ce
soi t, les Insaliens se sentaient
profondément à gauche (à 58,1 %) contre
33,5% pour la droite, les 8,4% restant

même talonné par les deux extrêmes
gauches Hue et Laguiller (5% chacun).
De Villiers, quant à lui, obtient un faible
score de seulement 2,2% et l'extrême
droite de Le Pen encore moins avec 1,6%.
Un petit mot en passant sur les anec
dotiques Weachter (l0 voix) et Hory (6
voix), juste pour les remercier d'avoir
participé (ce qui est l'essentiel !).

A comparer ces chiffres avec les
moyennes nationales auprès des 18/24 ans
(sondage" Le Monde" du 27/03), on note
en premier lieu une plus grande affection
de Jospin sur l' INSA, celui-ci faisant
seulement 17% auprès des jeunes. Chirac
lui aussi bénéficie de plus des 32%
annoncés par Le Monde. Mais là où la
différence est la plus remarquable, c'est
aux extrêmes : les Insaliens sont moins

Comme vous l'avez peut-être
remarqué, ces trois dernières semaines ont
été placées sous le signe du sondage. En
ces temps électoraux, l'Insatiable a décidé
de répéter l'expérience d'il y a 10 ans: un
sondage sur les tendances politiques des
Insaliens. Si nos prédécesseurs avaient
choisi un "panel" de 300 personnes, nous,
nous avons décidé d'organiser de
véritables élections (sans urnes ni isoloirs,
l'administration n'ayant pas voulu nous
les prêter !), ce qui représente 1824
votants au premier tour et 2124 au second.
Il n'a pas été recherché de garder un
équilibre filles/garçons ou entre les
départements, mais ce dçrnier rapport a
bien été respecté. Nous reviendrons plus
tard sur les résultats. par départ' et par
résidence.

En ce qui concerne la majorité des
Insaliens, ceux-ci sont tout de même
76,6% à s'intéresser à la politique, soit un
peu moins qu'il y a dix ans: peut-être
l'effet du manque de débat actuel
entre nos leaders politiques et aux
affaires qui entachent certains.

Si les Insaliens ne sont
dans l'ensemble ni adhérents
(99,1 %), ni sympathisants
(88,2%) à un parti, ils sont
nombreux à afficher une
tendance. L' Insalien
"moyen" ne l'est pas tant
que ça, en effet, à la
question "Voterez-vous
comme vos parents 1", ils
sont 60,4% à répondre non.
Si certains ne savent pas ce
que votent leurs parents, les
autres ont d'autres idéaux que
leurs géniteurs, ce qui est tout à
leur avantage: les Insaliens
sortent des jupes de leur maman.

.Nul

IS.1llanc

[J N'ira pas

mN. sait pas mais ira

lEI Jospin

ID Chirac

34,6%

36,8%

Passons maintenant aux choses
sérieuses : les résultats du premier tour.
Tout d'abord, constat frappant, le nombre
de personnes ne sachant pas pour qui ils
vont voter: ils sont plus de 400 dans ce
cas là, tout en sachant qu'ils iront voter.
Leur choix devrait faire la différence si on
considère que c'est le cas d'une bonne
partie des Français ! Dans cette
hypothèse, rien n'est à exclure, pas même
une victoire de la gauche pourtant
annoncée impossible il y a quelques
temps, un dimanche soir après 7/7 !

Deuxième constat remarquable:
Jospin et Chirac frappent fort dès le
départ avec respectivement 36,1 % et
37,1% d'intention~ de vote. Ce qui laisse
loin (très loin) Edouard (à 8,6%), lui

Second Tour, répartition
des réponses

1,3%

Résultats

Plus de votants au second tour, et
surtout une plus grande proportion de
suffrages exprimés, moins de bulletins
nuls, plus sérieux quoi ! Peut-être parce
qu'il y avait moins de questions et que
cela vous a moins retardé! Certains,
n'ayant peut-être pas encore compris le
fonctionnement des élections se deman
daient pourquoi seulement deux
candidats. Merci pour votre aimable (le
plus souvent) participation et rendez-vous
le 7 mai au soir.

Jospin dans les pommes !! Dossier conçu, mis en
page, rédigé par Mon's et toute la
rédac' pour le sondage.

Victoire de Chirac aux élections présidentielles: et si c'était vrai? En tout cas, sur l'INSA, le "Chi" remporte la majorité des
suffrages, soit 51,6%. Analyses, commentaires, tout ce que vous voulez savoir sur les Insaliens et la politique dans ce dossier élections.
Et merci aux 2164 Insaliens qui se sont prêtés aujeu.

Comment?
Comment a été effectué ce sondage?

Réalisé les 16 et 23 mars aux sorties des
restos, il a été demandé au Insaliens de
répondre à quelques questions succinctes.

Pour commencer, cinq questions
pour établir un profil politique du sondé:
"La vie politique française vous intéresse
t-elle 1", "Etes-vous dans un parti poli
tique? Adhérent ou Sympathisant ?",
"Croyez-vous que vous voterez pour la
même personne que vos parents 1" et
"Quel parti ou mouvement correspond à
vos tendances ?". Ensuite, histoire de
dresser une carte politique de l'INSA,
nous avons demandé le bâtiment et le
département de la personne sondée pour
finir par la question décisive : "Pour qui
comptez-vous voter ?". Le tout avec
possibilité de nous faire part de leurs
réactions au dos de la feuille.

Dans ces réactions, nous avons eut
droit à tout: les blagueurs, les enra~és, les
anars, les sérieux. Notons déjà que
beaucoup de personnes sont pour le vote
blanc et sa prise en compte dans les
résultats officiels, il est vrai que voter
blanc ne sert à rien à l' heure actuelle,
l'abstention est plus mise en valeur par les
médias que le vote blanc. "Aussi nul les
uns que les autres", tel est le cri de
désespoir des plus orphelins au niveau
politique. D'autres, et Ils sont nombreux,
nous écrivent "Mangez des pommes", rien
de bien original ! Merci à ceux qui nous
félicitent pour cette "bonne initiative",
fuck à ceux qui nous traitent de "lourds".
Pas mal de "legalize cannabis", "fuck Le
Pen" et autre "Anarchie '!" Bref, les
réactions sont le plus souvent des coups
de gueules que vous pouvez retrouver en
page 3.

Droite toute !

Quelles sont les raisons de ce
chan~ementde bord évident de la part des
Insahens ? SOrement la crise et la peur du
chômage, que la gauche n'as pas su
maîtriser ces 14 dernières années.
D'ailleurs, ce sentiment de peur des jours
à venir est très facile à ressentir en ce
moment sur le campus: on dénote un
repli sur soi général, l'ambiance est
beaucoup moins à la gaieté, combien
d'entre vous étiez au Karnaval jeudi
dernier ? Peu apparemment, on recherche
plutôt le salut dans la chiade, dans l'espoir
de jours meilleurs. Les entreprises sont
toujours aussi réticentes à embaucher,
mais cela changera-t-il avec le retour de la
droite au pouvoir? Rien n'est moins sOr'
Déjà, Balladur semble désavoué par ses
électeurs: lui non plus n'as pas eu les
résultats escomptés. Cela fait pourtant
déjà deux ans qu'il dirige la France et le
chôma~e est toujours aussi fort,
l'exclusIOn à son comble.

Le pourquoi

Et maintenant, l'heure de vérité: qui
serait élu président de la République à
l'INSA ? Après dépouillement des 2164
bulletins remis le jeudi 23 mars aux
restos, Jacqu~ CHIRAC gagne face à
Lionel JOSPIN avec 51,6% des suffrages
exprimés. L'écart entre les deux candidats
représente 51 bulletins. Non seulement la
participation à ce second tour à été plus
Importante qu'au premier, mais le nombre
d'indécis s'est vu réduit de moitié et passe
ainsi à 221. Confirmation donc de la
tendance pressentie au premier tour: la
gauche n'a plus la majorité sur l'INSA.
Rappelons qu'il y a dix ans, celle-ci aurait
remporté haut la main la victoire face à la
droite.

Quel sera le véritable choix des
Français, je ne pense pas que l'on puisse
le deviner d'ici le mois de mai, les choses
vont si vite, Chirac a le temps d'être mis
en examen 10 fois d'ici le premier tour
au train où vont les choses, Jospin quand
à lui, bénéficiera peut-être du retrait de
Hory et de la déroute politico-financière
de Tapie, mais a-t-il la carrure aux yeux
des Français pour tenir les rênes du pays
et pourrait-il obtenir une majorité
parlementaire au lendemain du scrutin ?

Je vous donne dorénavant rendez
vous dans le prochain numéro de
l'Insatiable pour, cette fois-ci, parler de
celui qui sera notre nouveau président.

Toutes deux profs de maths au 1er
cycle, Mme F. et Mme E. collectionnent
les petites phrases qui tuent:
Mme ~ : "Un zéro assez proche de
zéro...
Mme F : "Grosso modo, c'est un truc qui
décroît vu de très loin '"
\lime E : "Zéro tend vers zéro quand x
:end vers l'infini."

Entre profs de maths, on se
:omprend!

Mme F. a avoué à ses élèves n'être
amais passée dans l'Insatiable, aussi
IOUS allons réparer cet oubli. Elle se serait
fantée:
'Le poly, c'est moi '" ou encore "Je
l'étais pas là en 86, et comme vous le
'oyez, le sujet n'est pas très clair" mais
lussi "Le sujet n'est pas parfait même si
:'est moi qui l'ait fait' .

Le potin non plus n'est pas parfait, et
!ourtant c'est moi qui l'ai fait!

luel coq!

Concours d'Impairs

M. M, prof en GPM, révélant la
ignification latine des éléments de la
lassification périodique à ses élèves se
Git à imiter le coq en amphi ,

Il aurait fait ça en Biochimie, il aurait
lni sur la table de vivisection!

VOUS DISPOSEZ DE 10 OOOF ?
Vous avez 10 Francs de trop!'

DCI COMPUTER L'Ordinateur à
9990FTfC

486 DX4 100 811Go VLB
Pentium 75 8/540 Mo PCI

On vient juste de retrouver un bout
de papier qui, semble-t-il, aurait du être
une info, un certain AMI (on sait pas qui
c'est, mais on doit le connaître, puisqu'il
se prétend' notre ami) nous annonce un
festival de Jazz du 15 au 18 mai. Il parrait
même qu'on peut y aller nombreux.
Sympa l'AMI !

"De l'ail, du sexe et du jambon", tel
est le contenu très résumé du film
espagnol "Jambon, Jambon". Surprise du
manque d'enthousiasme de ses élèves,
Mme D. s'est écriée: "C'est pourtant
!yp.iq.uement espagnol, je trouve ça
JOUISSIf, surtout au début l"

C'est fou ce que certains profs se
donnent du mal pour que les étudiants
assistent à leur cours , La prochaine fois,
c'est promis, ils auront "Les Bronzés" !

Salut l'AMI !

Vive l'Espagnol!

ARRIVAGE MASSIF PC
D'OCCASION

DCI L'UNIVERS DU JEU PC

WING COMMANDER 3 (CDROM)
489,OOF

UNDER A KILLING MOON
(CDROOM) 449,OOF

llIlaths suite

Liste sur simple demande
DCI COMPUTER 78583708
20, RUE CREUZET LYON 7

C'est avec désolation que nous avons
pu constater qu'un groupe d'individus
avait confondu le Grand Restau avec un
Meeting du bel Edouard, et arborait
ostencieusement des T-shirts aux couleurs
du grand maître. On attendra quand même
le résultat des élections avant d'entamer
des ratonades envers les sus-nommés, des
fois qu'ils aient l'idée d'aller se plaindre à
Doudou.

Balladuriens à l'INSA !

Logique

-"Monsieur, on n'arrive pas à vous lire"
o"Et bien, parlez moins fort! ", telle fut la
réponse d'un prof de méca du 1er cycle à
une de ses élèves éplorée devant son
écriture au tableau. Pas farouche le prof
continua: "De toute façon, je n'écris pas
pour que vous arriviez à lire '"

Encore un qui a appris la pédagogie à
l'armée!
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DCA

COLOMBO
NdIR: Tu regardes trof la télévision. A
tchao, bonnes vacances.!!!!

Donc, nouvelle déception (encore
une !). Alors, après avoir éliminé
RADICALEMENT les partis radicaux
d'extrême droite ou gauche (avec, c'est
vrai un brin de sympathie pour une
employée du Crédit Lyonnais qui a, selon
mOI bien du courage de défendre ses idées
( il fallait l'en féliciter !), je pense que je
vais finalement voter pour Nicolas Hulot
car lui au moins, il n'est d'aucun parti;
sauf peut-être "du parti des oiseaux, de la
terre, des enfants, des baleines et de
l'eau..... (Renaud).

homme de droite, depuis toujours,
"membre actif" du RPR, prend tout à
coup conscience qu'en France, il y a des
pauvres, des gens qui souffrent, des
SDF... Alors là, chapeau ! Ca a dû être
une apparition, un de ces phénomènes
paranormaux ~ue les scientifiques essaient
en vain d'expltquer. Or, j'ai du mal à faire
confiance (en bon scientifique -hum!- que
je suis) à un type qui opère prompto un
virage droite/gauche, tout en restant de
droite mais pas trop quand même parce
qu'à droite y'a Edouard, et pis faut
montrer qu'on n'a pas les mêmes idées,
sinon à quoi ça sert qu'il y ait deux
candidats?

complet est un exercice de respiration).
Ne parlons pas des Verts, de Hory

qui a dû en boire un de trop (de verre)
mais attardons nous sur le problème de
l'indécision. Je ne peux pas croire que
l'on refuse de s'intéresser à la vie
politique. Comment peut on renoncer à un
droit fondamental et en quelque sorte à sa
liberté? Bien sûr, il est grave pour
l'image de la classe politique d être
parfois plus ridicule que la caricature,
mais c'est au citoyen de dire ce qu'il
attend de l'élu. N'oublions pas qu'il y a
200 ans nous nous sommes battus en
France pour le droit de vote, que les
femmes l'on réclamé jusqu'en 1945 et
que dans bien des pays on se battra encore
pour la liberté. Dès lors, il apparaît
indécent de s'abstenir et comme immoral
de dire que de toute façon rien ·ne
changera, car c'est au quotidien que la vie
politique se vit. Ne perdons pas de vue
que si l'on n'est pas capable de décider,
d'autres décideront à notre place. Quelle
que soit son idée, car je ne peux admettre
que l'on n'en ait pas, on se doit de
l'exprimer, votez! Si après cela vous
n'avez pas compris qu'il faut vivre pour
l'avenir et non sur le passé, que le débat
politique est plus important que celui de
la poule ou de l' œuf, entrez dans les
ordres! Amen.

L, ~L.U INMt.ietJ
s 'iN{fôS''l'''j' ...

Reste aussi... un vieux de la vieille,
ami de 30 ans avec Edouard depuis deux
jours, "pile-poil". "Mais c'est quoi don(c)
son programme à lui, sa nouvelle
formule 1" Ben, y'en a qui disent... mais
peut-être qu'ils ont tort alors, je ne les
citerai pas. Il a quand même un brin de
mérite: c'est le seul qui écrit (ou qui fait
écrire ?) des bouquins sur l'état de la
France, ses idées ... Bref, il fait sérieux,
s'occupe de "sponsoriser" l'abbé Pierre
(l'en est pas r'venu d'ailleurs l'abbé
Pierre du revirement du maire de Paris !),
pense à la société (et non plus à la France
tout court comme son copain de trente
ans...), a des projets tout plein.
"Mais revoyons ce film au ralenti" : un

tous pareils

vachement dynamiques quand ils s' y
mettent... et faut arrêter un peu de les
prendre pour des cons (c'est vrai quoi !).

Après ces quelques réflexions,
j'élimine donc le candidat Balladur. Reste
qui? Heu... Ah, si, quand même, y'a un
nouveau (plus tellement un nouveau
aujourd'hui, d'ailleurs, mais bon) qui
s'appelle Jospin ("Jospin 7 Ah, très bien,
je le note"). Difficile de se faire une
opinion sur l'artiste vu que ses idées, pour
l'instant, il ne les a pas trop déballées .

Allons monsieur Chirac, répétez
après moi: "Travailleurs, travailleuses, on
vous ment 1. ..... Qui a dit que le débat
électoral manquait d'imagination? A
force de vouloir ratisser large, le maire de
Paris va jusqu'à chercher des voix au P.C.
Pratiquement 119 ans après, jour pour
jour, il prend faveur pour l'école de la
république telle que la défendait Jules
Ferry. Cet hiver, il a découvert les SDF
(Remarquons au passage que le F ne veut
pas dire grand chose pour celui qui par
définition n'a pas de domicile du tout).
Bien sûr on peut penser qu'il a mérité le
boulot qu'il attend depuis si longtemps
(Putain 20 ans !), mais faut-il pour autant
accorder un quelconque crédit à un tel
discours 7 Ceci dit, les autres candidats
font-ils mieux ? A gauche, du moins ce
qu'il en reste, après le coup du président
virtuel, on nous fait le coup du candidat
réel virtuellement. Comment pourrait-il
d'ailleurs s'imposer dans le débat puisque
le programme socialiste est déjà braillé
sur tous les toits par Chirac qui c,hantera
bientôt l'Internationale. Et comment par
ler de débat quand on voit que Balladur, à
l'ima~e de Tonton, se fait appeler Doudou
et qu il lui suffit de faire du stop et de
grimper sur une table pour récupérer
quelques points dans les sondages ! La
France aurait-elle besoin d'un comique
pour être dirigée? Auquel cas, autant
prendre Philippe De Villiers (dont le nom

LB

Réagissons !

Premier candidat en liste, Balladur.
L'homme qui a fait de la France ce
qu'elle est aujourd'hui. Regardez le bilan
de son gouvernement, il le dit lui même
"la France va mieux, la France va bien".
Mais alors, étudiants, pourquoi faites
vous la grève? Pourquoi le CIP, le
rapport Laurent ne vous plaisent ils pas 7
"Pourquoi 7 Je vais vous le dire", c'est
parce que la France Balladurienne est une
France de Vieux. Et les Vieux, ils y
connaissent quoi à la vie étudiante 7 Rien.
Désolante constatation, mais oh combien
réelle. En plus, y' a plus de Vieux en
France que de Jeunes. Alors, l'ami
Edouard, il s'en fout pas mal des Jeunes
("mon dieu"). Et c'est là qu'il se plante
carrément, parce que les Jeunes, y sont

Ca y est. On est entré à fond dans la
campagne présidentielle .. Peut-être
faudrait-il dire "enfin" ! Après le
dimanche noir où M. Delors a annoncé à
une France déconcertée que le seul
homme politique qui était encore capable
de rassembler les français ... ne serait pas
candidat à l'Elysée. Sniff. Il avait une
bonne tête, ce Delors quand même. Là,
alors que tout le monde le regardait
tranqui llement, à l' heure du repas,
discuter avec Anne Sinclair, le voilà-t-y
pas qu'y s'éclipse en douce. "Mais pour
qui je vais voter moi, alors 7" que je me
suis demandé. Dur.

Bien des questions restent en
suspens. Mais le débat est ouvert et de
grâce, ne nous dérobons pas! L'Histoire,
notre histoire, se joue ici et maintenant.
Nous devons nous battre, nous
rassembler, retrouver enfin la vitalité
politique qui nous fait défaut. Il ne s'agit
d'imaginer ni des thèmes de dispute ni de
polémique mais bien au contraire, de
savoir comment nous mettre d'accord
pour avancer.

- Conduire seuls la France vers la
réforme est inutile. Elle s'appauvrirait.
Nous ne pourrons évoluer si les nations
partenaires n'évoluent pas avec nous.
Dans un premier temps, l'union
européenne est une stratégie incontour
nable. Je suis convaincu que notre avenir
passe par une union à la fois politique,
économique et diplomatique. Il faut persé
vérer, aller plus loin, et penser l'Europe
non seulement par rapport à la France,
mais surtout par rapport au monde.

VOTRE
PARTENAIRE
FINANCIER

- Il n' y a pas de remède contre le
chômage. Il faut remettre en cause le
concept même de "travail". Depuis la
révolution industrielle, toute la société,
toute la reconnaissance sociale est fondée
sur le travail. Or, les gains de productivité
sont tels que le travail quitte la société,
inéluctablement. Nous ne créerons jamais
plus d'emplois que nous en détruisons.
Pourquoi s'obstiner, et ne pas accepter ce
qui pourrait représenter un progrès pour
"humanité 7 D'autres perspectives
s'ouvrent enfin: la culture, l'art, les
loisirs, l'amour, la famille, la solidarité...

~ Enfin, le pouvoir de l'argent
et les luttes d'intérêts, bref,
tout ce qui fonde notre

système, réduisent comme
une peau de chagrin nos

marges de manoeuvre. En effet,
comment agir dans une société blo

quée, dans laquelle les lobbies, les
groupes de pression, les syndicats restent
obstinément enfermés dans leur logique
traditionnelle et contradictoire. Comment - Enfin, l'avenir d'une société
agir quand chacun regarde midi à sa vraiment démocratique repose sur sa
porte? Quand le pacte social s'est capacité à cultiver sa jeunesse, sans
fossilisé dans l'argile des années 60 ? Qui discrimination aucune. Dans sa panique
osera, le premier, se remettre en cause? face à la crise, le système éducatif
Qui aura le courage, le premier, de briser cherche à professionnaliser ses
cet équilibre aveugle'! L'heure est au formations, au détriment des sciences
doute, à la remise en question, aux humaines. Or ces dernières conservent
compromis, bref, au courage et à la toute leur importance si nous voulons
volonté de tous. aller vers un monçle plus juste et plus

Belles paroles que tout cela? En Mumain. L'Education reste donc
effet ! Tout commence par le une prioritç nationale, garantie
langage... Mais concrètement, par l'Etat. Cependant,
nombreux sont les domaines qui "',.., "l'égalité des chances" se
peu vent faire l'objet d'une Q ~ traduit en France par une
remise en question. Voici "égalité de moyens" qui
quelques pistes pour ~ privilégie encore l'élite
commencer. \: 1 culturelle. Une fille

~ (~ d'enseignants qui bénéficie
- En tant que citoyen, nous f ~ ( des mêmes moyens éducatifs

devons faire l'effort de mieux ~ 1 qu'un enfant de la zone a des
nous former, nous informer et nous /' chances de réussite tellement
responsabiliser par rapport à la vie meilleures ... Ainsi, cherchons un
collective. Nous devrions relativiser équilibrage plus solidaire des moyens, en
davantage le culte de l'individu et casser trouvant s'il le faut d'autres financements
nos télévisions chaque fois que pour les formations à grande valeur
nécessaire. ajoutée (comme les écoles d'ingénieurs...

le débat est lancé à l'INSA !).

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

Certes, de nos jours, l'état d'esprit
des jeunes a quelque chose de bizarre.
Comme un mélange de morosité et
d'espoir. Cette ambivalence se
retrouve dans le comportement
confus des jeunes citoyens
français. D'un côté, le manque
de valeurs, de repères, se
traduit par une véritable
démission civique: le temps
est à la dérision, l'ironie, bref,
à la fuite. Les guignols de
l'info, par exemple, incarnent
tout à fait cette attitude de
ricanement, bien peu constructive.
Mais d'un autre point de vue, cette
absence d'idéal crée un vide, un certain
mal-être et nous sentons le besoin de
donner un sens à notre existence. La vie
associative, les mouvements de solidarité
se développent et témoignent d'une
volonté d'agir, d'un besoin d'engagement.
Mais nous nous sentons seuls, isolés,
impuissants devant l'ampleur de la tâche à
accomplir. Espoir et morosité.

Les élections présidentielles nous amènent à nous poser des questions sur la vie politique actuelle, sur l'époque difficile que nous traversons, sur les

capacités des politiciens à aborder l'avenir... Les candidats proposés sont-ils à la hauteur de la tâche qu'ils ambitionnent? Même si les 3 opinions

présentées ici sont plutôt pessimistes, que cela ne vous empêche pas d'aller voter mais au contraire vous y encourage!

Un Sauveur à l'Elysée ?••• •••Non, vous rêvez
D'après le Monde du 27 mars Nos hommes politiques ? Ils Autant de valeurs autour desquelles

dernier, jamais notre génération n'a été appartiennent certes à une vieille imaginer et construire la société de
aussi dubitative ni aussi indécise face à un génération, qui n'a pas su vraiment demain. D'ailleurs, il s'agit moins d'un
scrutin d'envergure comme la évoluer avec les gens, ni se remettre problème d'organisation de la société que
présidentielle. D'après une enquête, 76% sincèrement en question. Mais nous- d'évolution des mentalités. Le mot
des jeunes de 18 à 24 ans n'ont pas encore mêmes, citoyens, avons notre part de "chômeur", par exemple, est à bannir. Un
choisi leur candidat, et 27% envisagent responsabilité dans l'attitude de nos chômeur ne "chôme" pas forcément. Au
l'abstention. Les principaux candidats, dirigeants. Parce que la pression électo- contraire, il y a d'autres domaines où être
eux, courtisent désespérément cet raie que nous exerçons devient singulière- utile, où s'épanouir ... Ce terme
électorarp'lr des promesses sensiblement ment irrationnelle. La suprématie des culpabilisant incarne toutes les
voisines, quand elles sont claires! images et des passions qu'elle véhicule contradictions d'une société en divorce

l'emporte largement sur la réflexion à avec elle-même.
long terme. La plupart des journalistes de

,J la télévision actuelle accentuent plutôt
~ ~ cette dérive, par leur attitude

polémique et démagogique, là où
éthique et pédagogie devraient
constituer les vertus de la
démocratie moderne.

Bien sûr, nous avons tous conscience
de vivre aujourd'hui une période critique,
où tout peut soudainement basculer, se
rompre, s'effondrer. L'Histoire avance à
grands pas. Le progrès et la mondia
lisation des échanges ont bouleversé le
monde dont nous sommes les héritiers.
Nous n'avons jamais été confrontés à des
difficultés aussi larges, ni aussi générales:
épuisement des ressources naturelles,
conflits sociaux, ethniques, économiques,
intolérance, chômage, exclusion, impasse
,ur les dettes publiques, etc... Et
paradoxalement, nous n'avons jamais
jisposé de moyens aussi puissants pour
19ir : sciences et techniques, énergie
nucléaire, communication de masse. Qui
paTle d'un monde immobile? Au
;ontraire, tout bouge et nous voici
;onfrontés à un défi immense: sauver le
monde ! Comment faire face? Les
:éponses sont avant tout des réponses
fondamentalement politiques.

Le mot est laché ... Néanmoins,
;omment y croire lorsqu'on assiste
;haque jour à la pauvreté de la campagne
)résidentielle 7 Le pouvoir semble en
:ffet bien décalé, bien impuissant face à la
;rise que nous traversons. A qui la faute 7
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anglais), il me semble impossible d'avoi
accès aux options traditionnelles dl
deuxième année (dispensées en français)
Vous en conviendrez vous-même, il es
difficile d'avoir le beurre et l'argent dl
beurre. Néanmoins nous ne pouvons pa:
vous reprocher vos remarques sur l,
mauvaise répartition des options et leu
choix parfois maladroit.

Avant de conclure, nous aimerion:
expliquer notre décision d'intégrer 1.
section SCAN. SCAN est pour nous Il
changement, un moyen de ne pas faire
une deuxième première année (perspecti
ve pas très motivante). SCAN, c'est faire
partie d'un groupe et essayer de le vivre
au mieux. SCAN, enfin, quoi qu'on el
dise, c'est la rencontre avec une autre
langue.

Malgré notre ton ironique, nou:
espérons que cet article ne provoquera pa:
la même polémique que le vôtre. Avec
cette réponse nous souhaitons avoi
montré aux ex, actuels et surtout futur:
SCAN qu'ils peuvent être fiers de cettt
section pas comme les autres ...

De toute façon «THE SHOVI
MUST GO ON».

réduction de 2 heures de cours par
semaine, seulement les évaluations seront
programmées en dehors des heures de
cours...

Voilà pour ce qui est de l'info, les
élus du premier cycle sont toujours sur la
brèche.

Dans le projet d'établissement 1995-1998,
qui détermine la politique générale de
l'INSA pour les années à venir, il est
écrit: "[la réforme du Premier Cycle]
intègre et maintient les sections actuelles
spécifiques en premier cycle (sections
sportives, culturelles, ou scientifiques en
langues étrangères)". Or, au vu du rapport
de synthèse remis par M. Fleischmann
aux professeurs et aux élus du CE, les

sections "Art-Études"
(Musique, Danse, Théâtre,
Arpé) sont sérieusement
remises en cause en 2e
année.
Je m'explique. Actuel
lement, les sections
bénéficient d'un aména
gement horaire qui leur
permet de pratiquer leurs
disciplines artistiques (atelier
théâtre, danse, musique,
sculpture ... ). Or avec la
nouvelle organisation de
l'enseignement, il ne serait
plus possible de dégager de
créneau horaire. Cela semble
n'être plus qu'un problème
technique, mais cet
aménagement horaire est la
base des sections spéciales
en 2A.
Quand nous avons demandé

à M. Fleischmann ce qu'il comptait faire
pour intégrer la spécialité de ces groupes
dans la réforme, il nous a répondu qu'il y
réfléchissait, qu'il avait demandé aux
responsables des sections d'y réfléchir
aussi, mais qu'il n'avait pas de solution à
proposer pour l'instant.

Al' heure où on nous parle
d'ouverture d'esprit de l'ingénieur, les
sections spéciales ne constituent-elles pas
un moyen unique de réaliser cette
ouverture? L'INSA est la seule école en
France qui intègre dans son cursus
scientifique la possibilité de pratiquer, le
théâtre, la danse, la musique, le dessin ...

Alors ne perdons pas cette richesse !
Au nom des sections culturelles, je me
permets de demander leur maintien tel
quel, car c'est une des raisons pour
lesquelles l'INSA est ce qu'il est

NICOLAS POULAIN

Angleterre (organisé pour un tiers de la
promotion). Nous souhaitons alors vous
rappeler que le voyage Lyon-Londres en
avion, payé par l'INSA s'élève tout de
même à 1500F par personne. De plus
certaines aides supplémentaires vont peut
être être débloquées pour alléger le prix
du séjour, loin d'être excessif. Mais
surtout n'oubliez pas que les départs se
sont faits sur la base du volontariat et à
notre connaissance la plupart des élèves
sont revenus enchantés de leur quinzaine
Outre-Manche.

Toutefois, «délicieux correspon
dant», votre plume aigrie soulève certains
problèmes qu'il est bon d'aborder.
Derrière votre immense déception d'avoir
choisi SCAN se cache en effet une
évidente constatation: la section SCAN
n'est pas parfaite! Il est vrai qu'un
certains nombre de cours ne sont pas en
anglais: if, construction mécanique et TP
de physique. Nous sommes les premiers à
le déplorer et nous espérons que l'année
prochaine la carence actuelle en
professeurs prêts à s'exprimer dans la
langue de Shakespeare sera comblée. De
même, l'absence de choix pour les
options est regrettable. Mais, ayant choisi
la section SCAN (et donc les cours en

autres départements). La réforme des
langues est déjà en place, les première
année ont 2 heures d'anglais par semaine.

* des conférences pour connaître les
métiers de l'ingénieur.

* pour renforcer l'autonomie des
étudiants: ben...

Des TP personnels et des TP
collectifs? Ou encore regrouper les
projets techno. et huma. ? (on fait comme
en GPr quoi!)

On garde deux options :
- évaluation des enseignements : on

voudrait un système moins scolaire,
essayer de "changer les esprits". C'est pas
gagné, on ne sait pas encore trop
comment faire. Il existe une commission
disciplinaire constituée de membres du
conseil d'administration qui a la
possibilité de prendre des sanctions vis à
vis de certains profs.

- détail amusant : Il est prévu une

* en cas de non validation de
modules, si la personne est amenée à
redoubler, il peut être envisagé des
solutions moins brutales. Elle n'aura à
repasser que les modules où elle avait
échoué, les solutions étant:
- une année en Angleterre pour les
mauvais en anglais.
- un stage en industrie pour ceux qui se
demandent à quoi sert l'INSA.
- un service militaire aménagé.

Ceci n'est qu'un projet, rien n'est en
place encore, patience...

* les règles du jeu de chaque module
seront indiquées aux étudiants (objectifs,
horaires, contrôles, supports de cours, de
TD, bibliographie, liste des exigences
fondamentales: ce qui est exigé au
rattrapage), celui-ci ne sera pas pris "en
traître".

* renforcement de l'anglais pour
avoir le niveau requis (au moins 760 au
TOEIC en GPr, un peu moins dans les

C'est l'histoire d'un mec qui à lui
tout seul a «scandalisé» une grande partie
de la promotion SCAN 1995. C'est
l'histoire d'un mec qui a critiqué de
manière plus ou moins justifiée la section
SCAN. Alors, c'est l'histoire de 3 mecs
qui n'ont pas apprécié et qui souhaitent
prendre leur droit de réponse.

Fiers d'appartenir à la section
SCAN et ne regrettant aucunement notre
choix, nous aimerions apporter quelques
«humbles» rectifications aux remarques
«délicates» de notre «chef» collègue.

Contrairement à ce que vous
laissiez entendre, «honorable» confrère, la
création de SCAN n'est pas si récente: la
section a eu le temps de s'imposer dans la
vie insalienne depuis 1979. Maintenant,
on peut dire: «SCAN c'est différent, c'est
mieux !». Et ce malgré l'accent français
(bien digne du nôtre) de certains de nos
professeurs. Du reste, si vous aviez été
aussi attentif à la réunion d'information
que vous avez été «remarquable» dans la
rédaction de votre «brillant article», vous
vous seriez souvenu que nos professeurs
sont volontaires, motivés et s'efforcent de
parler anglais à une classe d'étudiants
français.

Quant au vocabulaire scientifique,
«vénéré camarade», on pourrait vous
répondre que personne n'est responsable
des similitudes entre le français et
l'anglais.

«Aimable compagnoD», nous vous
faisons ensuite remarquer que le retard
des professeurs n'est malheureusement
pas un problème inhérent à SCAN.

Enfin, dans votre article, le point le
plus révoltant pour nous a sans doute été
votre critique généralisée des séjours en

Voyons maintenant les
moyens mis en place:

* Toutes les disciplines
auront les mêmes "privilèges"
(il n'y a pas de raison pour
qu'on ait des magis en maths et
pas en physique en 2e anné~).

* Le programme de 1ere

année sera un peu allégé, celui ~==:::~---_--:~~~~~.2~!Jl..L Jde 2e année légèrement ..
renforcé, <:cci afin de rétablir un
certain équilibre quant à l'effort à fournir
chaque année.

* PAS DE CHANGEMENT en ce
qui concerne le droit au redoublement: la
première année reste probatoire, la
deuxième année peut être redoublée une
seule fois.

* Passage d'une année à l'autre:
1. Tous les modules sont valides: pas

de problème.
2. Plus de n modules ne sont pas

valides, vous êtes viré ou vous redoublez.
3. Entre les deux vous passez en jury.

NdlA : "n" n'est pas encore défini...

* validation des modules: contrôle
continu + DS. Un rattrapage peut être
prévu. Dans ce cas, les élèves concernés
seront prévenus à l'avance (une
semaine ???). Ils peuvent être avertis la
veille de vacances que le rattrapage aura
lieu le jour de la rentrée.

la revanche de SCAN•••

Tout d'abord, pourquoi une
réforme? Il faut bien le reconnaître, la
deuxième année n'est pas motivante. Il est
donc apparu nécessaire de sui vre
l'environnement (on regarde ce qui se fait
ailleurs et on fait une compile de ce qu'il
y a de mieux) pour y remédier. Cette
réforme entrera en application à la rentrée
95. Voici en quoi elle consistera...

Objectifs : acquérir des connais
sances de base, renforcer l'autonomie des
étudiants, acquérir des savoir-faire
méthodologiques, connaître les métiers de
l'ingénieur.

Organisation pratique: l'ensei
gnement sera modulaire (système d'U.V.
comme en GPr) ce qui permet une plus
grande souplesse du système. Par contre
l'éva-Iuation sera plus
complexe : chaque "module"
sera validé de façon
indépendante. Cela suppose
donc la fin des impasses: on ne
pourra plus se contenter de
chiader à donf' la physique en
pensant pouvoir laisser tomber 1--11·.-.
les maths, il faudra assurer un
minimum dans toutes les
matières.

la réforme du premier cycle
Tout sur le contenu de la réforme... ou presque: N'oublions pas les sections spéciales qui

font l'originalité de notre école!

Réfornte...

Y'en faut pour
tous les goûts...

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

FACE AU COMMISARIAT DE
POLICE ET DU

SUPERMARCHE CHAMPION

7 Lave-linges 3 Séchoirs
Lessive Monnaie Boissons

72 rue R. Salengro - 69100 Villeurbanne

Je crois que le tour de Nicolas
arrive à grands pas. Mon petit Nicolas, je
crois que tu n'as pas compris la différence
entre l'ALS et l'APL. Pour une chambre
double classique, on paye 754 F moins
600 F d'ALS soit 150 F par mois. Pour
une chambre double du 1 cela revient à
1640 F moins 700 F d'APL soit 900 F par
mois environ pour le double de surface.
Ce n'est pas l'APL qui est menacée de
mort subIte mais l'ALS et cela parce
qu'elle est accessible aux étudiants à
cause d'une faille de la législation. L'APL
n'est pas liée au milieu socio
professionnel; elle est accessible à
quasiment tout locataire et en particulier à
ceux du 1 (grâce aux prêts locatifs
contractés par l'INSA). En conclusion, si
l'ALS disparaît pour les étudiants, ta
chambre te reviendra à 754 F voire
1400 F en chambre individuelle de 19m2.
Ma chambre au 1 de 25m2 au 1 ne coOtera
toujours "que" 1500 F, cherchez l'erreur.

PS : Ne nous considérez pas
comme des riches bourgeois, pour nous
vous n'êtes pas des vagabonds auxquels
nous ne parlons pas, nous faisons partie
de la même famille: l'INSA, ne la brisons
pas en deux pour si peu.

Je pense avoir passé en revue toutes
vos imprécisions. Ne prenez pas cet
article comme une attaque personnelle, je
sais que deux tiers des Insaliens pensent
comme vous. Je voulais simplement vous
faire comprendre que votre jugement se
base, parfois, sur des a priori ou des
informations erronées. J'espère que cette
mise au clair permettra d'éviter une lutte
fratricide entre les Insaliens, concervons
nos forces pour contrôler l'avenir de
l'INSA et la politique de J. Rochat.

Finalement, je pense que vous vous
cachez le véritable problème qui est de
savoir ce que vont devenir les résidences
insalubres de l'INSA dans l'avenir. Et là,
je suis d'accord avec vous. Les
rénovations ne doivent pas se traduire en
duplication du 1.

Il faut offrir des chambres pour tous
les goOts (doubles, individuelles,
studios... ) et l'our toutes les bourses. Le 1
est bien pratIque pour ceux qui comme
moi seront bientôt en 5e année et ne
seront plus logés. Au passage je signale
que les résidences du genre de "La Doua"
sont aussi chères que le I. Le vrai
problème est donc de savoir si tout le
monde pourra de nouveau se loger à
l' INSA en fonction de ses moyens
financiers et de ses envies.

Vraiment tous
des nantis?

Tout d'abord, je tiens à signaler aux
deux râleurs professionnels du numéro
précédent (Sylvain et Nicolas) que
lorsqu'on écrit un article, on a le courage
de mettre son nom au complet. A moins
qu'en écrivant son article, on se rende
compte que l'on n'écrit pas la vérité ...
Vous pourrez donc clairement
m'identifier à la fin de cette mise au point.

Je vais commencer par m'exprimer
au nom des "riches" du 1, comme Sylvain
nous appelle. Je connais plusieurs
personnes, logeant au 1, qui en
s'entendant qualifiées de riches hurlent
leur haine envers toi Sylvain. Ces
personnes, en effet, payent leur loyer avec
leur bourse, leur APL et l'argent gagné
lors de stages et jobs divers. N'ont-ils pas
le droit d'en profiter un peu? Ou bien
veux-tu refaire le monde: tout le monde
avec le même salaire, avec le même
compte en banque? Il est vrai que des
gens aisés y habitent (en l'occurrence, je
n'ai pas à me plaindre) mais ce n'est pas
le cas de tout le monde. De plus, les
Insaliens aisés logent souvent hors de
l'INSA donc je ne vois pas la différence.
A moins que tu n'appliques la politique
de l'autruche: ils ne sont pas sous ton nez
alors ce n'est pas gênant.

Passons maintenant aux mises au
point diverses, et aux éclaircissements
nécessaires, concernant vos deux proses.

Concernant le coat de
l'enseignement à l'INSA il ne me semble
pas qu'il faille prendre en compte le
logement. Si tu étais ailleurs, tu aurais
probablement à te loger en ville car les
cités-U sont réservées aux boursiers en
priorité si je ne m'abuse. Donc à l'INSA,
la scolarité ne revient qu'à 3000 francs
environ, c'est à dire aux frais
de ... scolarité. Tu déClares que lorsqu'on
paye pour étudier, on est dans une école
privée. Tout compris l'INSA revient à
environ 16000 Flan, compare cela à 6000
voire 12000 F Imois pour les écoles
privées et contacte nous à nouveau!
L'enseignement est public, actuellement
le logement des étudiants ne l'est pas
encore. S'il pouvait l'être ce serait bien,
questionne donc nos amis les candidats à
l'élection présidentielle ...

Pour ce qui est des conditions de
travail, je signale 'lue le A et le B offrent
quasiment le me me confort et que
personne n'accuse leurs habitants d'être
favorisés.

Abstinence ?

Qui a dit riches ?

moi.
Le préservatif ne passera pas par

ERIC.

Il y a heureusement une solution
simple, bien qu'elle paraisse compliquée
pour beaucoup, elle est fiable et surtout
plus valorisante qu'un morceau de
caoutchouc à 1 F: attendre d'être marié et
rester fidèle. Il paraît qu'un tel
comportement est d'un autre âge, qu'il
faut vivre avec son temps. Mais moi, je
n'aime pas la roulette russe.

Régulièrement, les statistiques nous
montrent une forte augmentation du
nombre de personnes (de jeunes surtout)
atteintes du virus du SIDA.

Face à ce fléau, le message officiel
est clair: utilisez le préservatif et
continuez de faire ce que vous faisiez
avant, c'est à dire courir à droite, à
gauche, changer de "partenaire" comme
de chemise. A croire que ce morceau de
caoutchouc est fiable à 100%. Il faut
pourtant se rendre à l'évidence, l'OMS
(Organisation Mondiale de la Santé)
reconnaît que lors des rapports à risques,
l'efficacité du préservatif n'est que de
80%. Je crains que pour les adeptes de
l'amour libre, les escapades nocturnes ne
se transforment en roulette russe!

Le débat sur la résidence 1 continue. Aujourd'hui,
les "riches" vous parlent...

Suite aux deux lettres du précédent
numéro concernant le bâtiment 1, je me
permets d'apporter ma modeste
contribution au débat ouvert à propos de
cette résidence.
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"LES DÉÇUS D'ARLETTE"

Dégouté
Lors d'une émission politique

télévisée, en janvier, Charles Pasqua
s'opposait à l'accueil en France des
Algériens persécutés par les intégristes
islamistes et le gouvernement de leur
pays. Son argument: en 1940 les Français
(lui compris) sont restés sur leur territoire
pour combattre l'occupation allemande.
Aurait-il oublié que son chef moral et
politique, le général De Gaulle, est parti
dès la première heure en Grande Bretagne
pour organiser la résistance qu'on
connaît ? Mémoire courte, idées courtes.

A propos de cette période peu
glorieuse dont on nous dit que nos grands
parents s'en sont sortis la tête haute, on
oublie de préciser qu'une partie des
"Gaullistes" se sont battus non pas contre
le nazisme, au nom des valeurs démo
cratiques et républicaines qui font la fierté
de nos compatriotes (!), mais contre
l'envahisseur allemand. C'était une
réaction nationaliste et non une
démonstration républicaine.

Les hommes politiques français se
ridiculisent en se vantant d'avoir été
résistants, certains en font même la
preuve d'une éthique morale dénuée de
toute connotation raciste. Ce sont ces
politiciens que l'on a retrouvés moins de
vingt ans après la libération pour faire
appliquer de force leurs soi-disantes
valeurs républicaines en Algérie.
Combattants du fascisme ou fascistes
combattants?

Début mars, lors d'une autre
émission politique télévisée, Jean-Marie
Le Pen se prononçait en faveur de la peine
de mort. Ses arguments sont classiques et
subjectifs, basés sur l'atrocité de certains
crimes et sur l'augmentation de la petite
et de la grande criminalité urbaine. La
peine de mort est pourtant un non-sens.
Sous prétexte de vouloir supprimer le
meurtre dans la rue, on le déplace dans le
tribunal. Comment la société peut-elle
infliger à un individu un châtiment qu'elle
réprouve par ailleurs? Peut-on tolérer que
notre société punisse tous les meurtres à
l'exception de celle qu'elle commet?
Soyons critiques vis-à-vis de ces
politiciens qui arrivent à nous convaincre
sans explication du bien fondé de leur
pensée.

Enfin, pourquoi ne comptabilise-t-on
pas les votes blancs et nuls lors des
résultats électoraux : si aucun candidat à
l'élection présidentielle ne vous plaît,
votre voix disparaît des statistiques, votre
opinion n'est pas prise en compte. Doit
on , sous prétexte de vouloir être entendu,
donner sa voix à un candidat qui nous
déplaît? Voter blanc ne sert à rien
aujourd'hui. Dommage!

cassera la ~ueule à tous les toulousains
aux prochames Insaïades. Et la première
pierre de la Maison Des Etudiants, on en
fera un pavé pour notre barricade.

Remarquez, là où elle est, c'est
encore elle la plus heureuse. C'est vrai,
imaginez sa réaction si elle était revenue à
l' INSA, devant le spectacle désolant de la
dégradation insalienne, pour constater
qu'il n'y a plus un foyer ou une salle de
chouille autorisés sur le campus, que le
BDE s'essaie dans le populisme en sortant
un recueil de chansons paillardes (la
dernière bassesse de l' IDtelligentsia
insalienne après la faluche et les galas de
Promotion). Et puis quelle aurait été sa
réaction devant la scandaleuse page de
l'Effervescent (l'Info-matin du povre)
CON-sacrée à la fermeture du VIC, mais
sur laquelle et lequel je ne m'étendrai pas,
le Comité de Censure du journal ayant eu
raison de mes idéaux. Il est vrai que
parfois, on ne peut pas écrire ce que l'on
veut. Déjà, Gaëlle, en son temps, avait eu
des problèmes avec certains toulousains
suite à un article dénonçant leurs limites
en matière d'intelligence (Insatiable mai
93).

Mais tout ceci est bien loin, et du
haut de son couvent, regarde-t-elle le
monde avec les yeux fustigeurs qu'elle
avait autrefois, ou croit-elle maintenant
que tout le monde il est bô, tout le monde
il est gentil, que le SIDA n'existe pas et
que Monseigneur Gaillot n'est qu'un
prévaricateur communiste?

Enfin, ces quelques lignes pleines de
haine, pour rendre un ultime hommage à
Gaëlle, la plus salope de toutes les
emmerdeuses.

Gaille est morte !
Intrigué par l'absence soudaine du

fréquent coumer qu'elle nous envoyait (et
que nous ne manquions pas de diffuser
dans nos pages), et en tant que bon petit
apprenti journaliste, je me suis demandé
ce qu'était devenue la p'tite Gaëlle, qui
dans sa dernière bafouille (Insatiable
d'oct. 94) nous parlait de son stage. Vous
savez, cette petite rebelle d' Im75 (1 m69
sans les rangos) qui, à travers ses
dénonciations et ses délires, pendant de
nombreuses années, nous faisait part de
ses impressions sur l'INSA en général et
les Insaïades en particulier.

Et bien Gaëlle n'est plus, comme elle
nous l'avait annoncé avec sa jovialité
naturelle dans sa dernière lettre; elle vient
de délaisser l'INSA et notre société de
consommation pour toujours et à jamais.

En effet, c'est dans le couvent des
Soeurs de la Bonne Table qu'elle s'est
retirée, décidée à se dévouer dorénavant
corps et âme à Dieu, à prier pour que le
monde auquel elle croyait puisse un jour
exister. Vous m'direz, "ça vaut mieux que
d'attraper la scarlatine". N'empêche, à la
rédac', on se sent tous un peu cons. La fin
de Gaëlle, c'est un peu comme si Arlette
arrêtait la lutte des classes. Mais malgré
tout, son finish dans l'oubli, c'est un peu
un dernier cri d'alerte, un peu comme si
elle nous disait une dernière fois : "Hé,
vous! Ouvrez les yeux, on est pas des
boeufs".

Alors nous tous, pour que son
sacrifice ne soit pas vain, on va la faire,
rien que pour elle, la révolution
insalienne ! Tous main dans la main, on
va aller foutre le feu au BDE (avant qu'ils
ne répandent dans nos murs les résultats
mensongers de leur sondage démago), on

HANNELORE

Ensemble pour faciliter
votre vie d'étudiant

• Votre contact MNEF :
Permanence INSA - jeudi 13 hl 14 h • Bat D

• Votre contact privilégié Caisse d'Epargne:
Mme Françoise CURRIU

Agence Charpennes
Place Wilson
Villeurbanne

Tél : 78 89 71 92

Partenaire santé de vos études, la MNEF répond à vos besoins en matière
de santé et de vie quotidienne: la sécurité sociale étudiante, des garanties
complémentaires pour de meilleurs remboursements, la carte MNEF
Campus qui vous procure toutes les assurances, tous les services et privilèges
indispensables à votre vie d'étudiant

Votre partenaire financier, la Caisse d'Epargne, vous propose des solu
tions pour mener à bien vos études: crédits étudiants à taux privilé
giés, avance financière ... et les moyens de piloter votre budget dans les
meilleures conditions (chéquier, cartes, livrets).

savent pas plus que vous et risqueraient
de vous faire prendre une mauvaise voie
qui vous ramènerait directement chez
vous. Allez plutôt consulter un avocat
avant de faire des démarches.

C'est pas la peine non plus de penser
au mariage avec votre copine (ou votre
copain) car cela ne vous donnera aucun
droit supplémentaire avant trois ans (à
condition qu'on accepte de vous marier).
Peut être que cela vous permettra d'avoir
des visas touristiques plus facilement pour
venir la (ou le) voir en France.

Bon courage à tous ceux qui désirent
rester chez nous, car je pense que plus les
années passeront et plus ce sera difficile.
J'espère que l'expérience que je viens de
vivre avec mon copain servira à d'autres
et fera réfléchir tous ceux qui croient"en la
modération du gouvernement dans sa
politique d'immigration.

entre copains pour finir autour d'une
bonne tasse de café (cela dit en passant, il
est cher en ce moment). Puis de multiples
activités se proposent à nous, du Ciné
Club, à la dernière pièce de la TTI en
passant par une conférence ou un
événement sportif. Vous voyez, pas
moyen de s'ennuyer. Le week-end, une
sortie avec le Ski-Club, une virée pour
visiter les environs de Lyon (les oiseaux
électriques de Pérouges,...) et il nous reste
les vacances pour rentrer voir la famille et
les copains restés au pays.

Alors là je vous le dis, vive la vie sur
l' INSA !! Imaginez vous, après ça, il
faudra aller supporter les militaires, obéir
aux injonctions d'un mec incapable de
réfléchir et qui ne comprend pas que vous
êtes là non pas par choix, mais parce que
vous êtes obligés. Puis viendra le temps
des responsabilités d'ingénieur, le
conjoint qui est fatigué quand vous voulez
sortir, les marmots qui pleurent à vous
crever les tympans, et vous attendrez la
retraite, et pour nous, à 70 ans, il sera trop
tard pour en profiter.

Pour conclure, avant de devenir des
ingénieurs responsables, je vous conseille
de profiter de vos années sur le campus
(mais restez quand même raisonnables) et
quand vous aurez le cafard, deux
solutions : tuez en deux ou trois dans
votre chambre ou dites-vous que vous êtes
quand même bien lotis ici. Vous penserez
de vous même à la première, mais n'en
oubliez pas non plus la deuxième ! Quant
à moi, j'aime bien ma voiture, et je trouve
que sa couleur lui va bien (elle est à
vendre pour ceux que ça intéresse).

ERIC, SEME ANNÉE.

175 F
290 F
280 F
290 F

1190 F
1100 F
1410 F
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Des regrets !?

Coup de gueule

lIC A568· APE 7400· Re Lyon B 334191871

aller-retour:
-LONDRES
-ROME
- AMSTERDAM

Quelques exemples

au départ de Lyon

Tarifs ai rjeune
aller simple:
- PARIS
-BORDEAUX
- NANTES
-TOULOUSE

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

l'ai un coup de gueule à passer:
la France déconne complètement.
Pourquoi? Parce qu'on est capable de
renvoyer un étranger chez lui, (avec toute
l'amabilité que vous devinez) alors que
cela fait cinq ans qu'il étudie en France,
qu'il s'est totalement intégré dans notre
pays, et surtout qu'il vient de trouver du
boulot (il allait même rapporter des sous à
l'état en payant ses impôts !). Alors pour
que notre expérience Ge dis notre parce
que c'était mon copain) profite à d'autres,
je voudrais juste donner quelques conseils
aux étrangers, qui pour diverses raisons
souhaitaient rester en France après l'Insa.

Ne pas s'inscrire dans des études
bidons pour obtenir une carte de séjour :
ça ne marche plus sauf si vous vous
inscrivez en DEA, thèse, ... car désormais
toute régression dans vos études vous
supprimera le droit à une carte de séjour.
Ne vous fiez jamais aux réponses des
guichetierres de la préfecture. Elles n'en

Eh oui, l'INSA, c'est bientôt fini! La
cinquième année est bien avancée et dans
trois mois, on s'en va. Alors, suis-je
content et heureux de partir? Eh bien
non! Je n'ai pas envie de m'en aller. Je
me suis pris au jeu du campus. Ca fait
trois ans que je suis là (admis direct) et
peut-être que vous, purs produits
insaliens, vous en avez marre. Mais moi,
je suis bien ici. Sachez, braves gens, que
l'INSA va me manquer. Non que je me
sois attaché à mon département
(qu,?ique...), mais la vie sur le campus me
plalt.

D'accord, au restaurant, il y a la
queue et quelquefois c'est pas très bon
(d'accord, souvent...), les chambres sont
pourries et chaque année on nous vole de
l'argent avec des réparations fantômes (cf
expériences personnelles et article dans le
dernier Insatiable) et en plus on doit
travailler pour ce sacro-saint diplôme
(quoique, en cinquième année...). Mais
réfléchissez bien, au fond, la vie sur le
campus, elle n'est pas si mal que ça, vous
n'croyez pas?! Le matin, vous vous
réveillez avec votre coturne bien-aimé (ou
alors c'est lui qui vous réveille), trois pas
et hop, vous prenez votre délicieux petit
déjeuner -la seule chose que fait le chef
cuisinier c'est de faire chauffer le lait,
l'eau et le café, mais aussi de trouver une
boulangerie industrielle qui fera le pain
toujours moins cher, et de remplacer le
Nesquick, Nutella et autre Boin par des
marques moins chères et souvent moins
bonnes (à ce propos, exigeons le retour du
Nesquick à la place de ce substitut
écoeurant de Phoscao) - Après, quatre pas
et vous êtes dans votre cher département
et en fin de journée, on se retrouve à table

Même s'il reste encore trois longs mois, certains se sentent déjà fin juin: les Sèmes années. Comment réagissent-ils à l'idée de

quitter l'INSA : Gaëlle se dévoile enfin...Quant à toi Eric, ne pleure pas, tu pourras rester en contact avec l'INSA en t'abonnant à

l'Insatiable, SOF/an seulement!

78378017
78426537

78620065

JEAN-LOUIS

Wasteels invente le "vol libre" avec le système "Stand By" pour les
jeunes de moins de 26 ans. La France en toute liberté au tarif le plus
économique.

162, cours Lafayette

Centre d'Echanges
de Lyon - Perrache

5 place Ampère

Il mord?
Il est des moments où se faire

voyeur, ça sert.
Nous sommes le 16/2/95 au soir juste

avant les vacances. Je reviens de la K-Fêt
avec des amis et en chemin, nous
assistons à une altercation entre un vigile
chargé de la sécurité du campus et un
INSAlien "interpellé" pour vitesse
excessive. D'un côté, le vigile, look
habituel (un para sur le retour avec
bomber et épaules carrées). Sans plus, si
ce n'est une attitude inadmissible pour un
métier qui exige sang-froid et sérénité: un
énervement mal dissimulé, une agressivité
gratuite, un clébard surexcité dans sa
voiture, bref de quoi se sentir protégé.

Car le problème est là. Si je ne
m'abuse, ce vigile a pour fonction
d'assurer la sécurité des gens aussi bien
physique que morale. Pourtant, malgré sa
présence à priori sécurisante, au moment
où la "discussion" se poursuivait, je ne
pouvais m'empêcher de me sentir en
insécurité. Pourquoi ? Tout simplement
parce que cet énergumène m'était hostile.
J'avais la trouille de le voir sortir une
matraque et frapper (sincèrement, il n'en
était pas loin) le pauvre étudiant qui
n'avait rien fait de grave ou encore lâcher
son berger allemand enragé. Sur l'instant,
j'étais comme soumis à la présence
menaçante de ce représentant de la loi :
ma trouille ne me semblait pas
inappropriée.

Et là c'est grave. C'est grave car non
seulement ce vigile m'inspirait un
sentiment contradictoire (peur, msécurité)
mais ce sentiment ne me choquait pas.
Je crois qu'aujourd'hui, la politique qui a
privilé~ié la répression en oubliant la
préventIOn est responsable de ce que j'ai
ressenti à ce moment; et je ne pense pas
être le seul à l'avoir ressenti. Le flic que tu
vas croiser dans la rue sera pour toi un
emmerdeur et non une personne chargée
de TA sécurité (demande aux Djamel,
Mouloud ou Akim).

Même certains flics en sont arrivés à
penser que leur boulot consistait à punir
les petits voyous alors qu'à la base, leur
finalité est d'assurer la protection des
gens. Prenons le vigile. Ce soir-là, il avait
l'impression de faire son boulot. Mais à
force de jouer au justicier et tutti quanti, il
a bien perdu trois quarts d'heures à faire
chier son monde. Et pendant ce temps,
personne ne surveillait le campus. Trois
quarts d'heure, il n'en faut pas plus pour
un viol ou une agression. Je suis désolé.
mais ce type ne faisait pas son boulot.
Je n'ai pas l'intc::ntion de faire le procès de
tous les flics. Je veux simplement mettre
le doigt sur un problème important à mes
yeux. Tant que le boulot de flic sera réduit
à son rôle répressif, plus personne ne
voudra exercer ce métier alors ingrat.
Seuls des types comme ce vigile entreront
dans la police, pas pour assurer la sécurité
des citoyens mais pour coffrer les
bougnoules et faire chier les petits cons
d'étudiants. Si personne ne change ses à
priori, d'un côté comme de l'autre, l'Etat
Policier au sens le plus péjoratif du terme
pourrait malheureusement définitivement
s'imposer.
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La France à tarif réduit
pour les scolaires,
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Et à Villeurbanne...
Double-Mixte,
Campus de la Doua

Les innovations pour cette année: en
sport, un match de football américain, le
retour du Karting (merci Mécasport), des
initiations d'équitation et les INSAIADES
qui à coup sûr vont assurer le spectacle.
Egalement des animations phares comme
une démonstration de billard artistique
avec le Vice-champion de France, un
Rodéo Mécanique et deux avant
premières de cinéma le vendredi soir avec
leCERAV.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
le podium Rock verra se produire les
Kebab's qui ouvriront le concert à partir
de 18h00, suivi des Marauder's, coup de
coeur des prochaines Eurockéennes de
Belfort, du Voyage de Noz qui revient
avec un rock plus dur, les FNOG qui
embraseront le campus et pour finir en
beauté, Tonynara, qui apportera une
tonalité nouvelle avec un folklore
irlandais endiablé.

Et pour finir la nuit, le Double-Mixte
sera transformé en Discothèque géante
avec écran géant, machines asservies,
show laser. ..

Bon, et puis on va pas tout vous dire
non plus mais on espère vous avoir donné
envie de rester.

Alors RDV le 19 mai au soir avec
votre joie, vos idées farfelues, vos vélos
folklos, vos vélos tout court, votre envie
de vous amuser. ..

78620065

78378017
78426537

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

Toute l'Europe et le Maroc pour les jeunes de moins de
26 ans.

S.I.J. WASTEELS

Ils nous parrainent !
A la rentrée 94, j'ai renvoyé mon "Lyon, 30 à l'occasion de la journée

questionnaire INSA Parrainage et j'étais régionale du Languedoc-Roussillon, 50
parmi les deux cents troisième année autres au moins acceptent de parrainer et
désirant un parrain INSA de vingt ans seront attribués sous peu.
mon aîné, travaillant dans un secteur 11h45: photo de famille. 160 INSA et
d'activité m'intéressant et habitant à côté deux générations d'Insaliens.
de chez moi. 12h00 :Les joies du grand resto. Les

En février, j'ai été contacté par parrains sont sidérés. Rien n'a changé
l'équipe INSA Parrainage du BDE : un (mais c'est pour bientôt!).
ingénieur issu d'une des promotions entre 13h00: quartier libre. Je fais visiter ma
74 et 77 accepte de me parrainer. chambre à mon parrain. Quelques pas
Quelques éléments de sa carrière me sont devant le premier cycle, devant le bat. 1,
confiés. Nous nous rencontrerons le 25 un tour au BDE. Mon parrain cherche le
mars à l'occasion de la journée nationale bar du H : Kesako ? Je n'ai qu'une chose
INSA Parrainage. à lui proposer: la K-fêt !

Le grand jour arrive. 10 heures: Hall 16h45: la Rotonde. Montrons aux
du grand Audi Capelle. Mon parrain parrains la richesse de la vie culturelle et
arrive (Hé! Pas mal la voiture, marque artistique de l'INSA. Arc en Ciel et TTI
allemande ... ). Il vient de loin pour me montrent leur savoir-faire. Les parrains
rencontrer (on note ainsi la présence de sont stupéfaits du dynamisme des assoces
Bretons, de Lorrains, de Languedociens et de l'INSA.
de Parisiens). 19h00 : apéro puis repas. C'est le moment

Le premier contact se fait autour d'un pour moi de mettre en place des actions
croissant et d'un café. Le premier sujet de de parrainage avec mon parrain. J'irai
conversation concerne l' INSA et visiter sa boîte pendant les vacances. Il
l'évolution du campus. Certains parrains appuiera ma demande de stage.Le repas
n'ont pas revu le campus depuis 20 ans! est excellent, le cadre superbe. Les

Le parrain consulte ensuite sa langues se délient. Les parrains se
plaquette et cherche ses potes de remémorent le bât. A en feu, les grèves de
promotion. Puis, ce sont les retrouvailles quelques semaines, les bitures au bar du C
(pensez donc des amis de 25 ans... qui ne et du H, les virées dans Lyon.
se sont pas revus depuis 20 ans !). Pendant le dessert, trois parrains sont

Puis, voici les discours d'accueil de honorés et élus parrain d'or par l'équipe
MM. Rochat et Marnat (Président de INSA Parrainage pour leur fidélité et leurs
l'Association des Ingénieurs INSA). Ce actions en faveur du parrainage.
dernier interpelle les anciens : "Il faut Minuit: Retour sur l'INSA. Poignées de
mailler le réseau INSA. Chaque élève le main, embrassades. On se reverra pendant
désirant a le droit d'avoir un parrain les vacances dans un autre cadre...
INSA." Cette année, 75 se sont déplacés à FABIEN

24H : venez nombreux !
Le prochain INSATIABLE ne

paraissant que le mercredi avant les 24
Heures, nous allons essayer de vous
donner envie de réserver le week-end du
20/21 mai (au cas où vous ne l'auriez pas
déjà fait).

Et il y a tout plein de bonnes raisons
pour ne pas rater la 21ème édition.

Tout d'abord parce que si une bande
de joyeux tarés se défoncent toute l'année
pour cet événement, leur plus belle
récompense est de voir le plus grand
nombre de personnes profiter de cette
manifestation unique dans la région et la
faire vivre: sans public, sans participants,
sans coureurs, sans vous quoi, les 24
Heures de l'INSA ne seraient rien.

Ensuite, le week-end des 20 et 21
mai est celui qui précède le week-end de
l'Ascension qui compte 4 jours de
vacances! De quoi (au choix) :
- remettre ça ailleurs
- vous reposer
- travailler

Et puis surtout, cette année, on vous
a concocté un menu de fête, mes amis !!
Vous allez vous régaler. A table ...

Bien sûr, pour cette 21ème édition,
vous retrouverez tout ce qui fait le succès
de cette fête: la course cycliste, les
tournois internationaux de hand-ball et de
water-polo, les finales sportives du
Challenge Interdépartements, les concerts
du Club Musique, le cinéma, les soirées à
thèmes, les initiations d'escalade.

L'ÉQUIPE INSAIADES

Renseignements, Inscriptions au Bureau
des Elèves, RDC Bât. D.

La journée du samedi 20 mai sera
réservée aux épreuves sportives (sports
collectifs, pétanque, tennis ballon,
escalade, tir à l'arc, activités surprises)
qui se dérouleront à l' INSA et à
l'UFRAPS.

La journée du dimanche est réservée
aux épreuves comptant pour le Trophée
par INSA avec entre autres un Podium
Rock sur lequel se produiront un groupe
de chaque école (Solution H représentera
Lyon) et que vous pourrez retrouver sur le
CD édité par les 24 Heures de l'INSA.
Et rassurez-vous, pour ceux qui partici
peront aux INSAIADES, vous pourrez
profiter des temps forts des 24 Heures
(départ et arrivée de la course, concerts du
samedi soir, soirée à thème, soirée au
Double-Mixte, ... ).
Alors motivez-vous, formez vos équipes
et précipitez-vous au Bureau des Elèves
vous inscrire avant VENDREDI 7 AVRIL
au plus tard. VVVIII 11111EEE !!
Rappel : une équipe est composée de 10
personnes dont 3 filles minimum. P.A.F. =
80 F comprenant un Tee-Shirt, le billet
d'entrée au Double-Mixte (la Nuit des 4
INSA), un apéro, ...

présentez-vous !••IDE
Tous les élèves-ingénieurs peuvent se
présenter. Ils faut pour cela constituer une
liste d'au moins cinq personnes parmi
lesquelles un président, un trésorier, un
secrétaire et éventuellement leurs
adjoints.
- Assemblée générale du BDE : bilan
moral et financier de l'exercice 94/95, le
mercredi 10 mai à 20h30 dans l'amphi
Lespinasse. Cette assemblée est ouverte à
tous.
- Présentation des listes candidates et
débat, le lundi 15 mai à 20h30 amphi
Lespinasse. N'hésitez pas à venir
quystionner les différents candidats.
- Elections le jeudi 18 mai de Il h30 à
13h 15 aux petit et grand restos (sur
présentation de la carte d'étudiant !).

Alors, si vous pensez que la plus
grande école de France a besoin d'un
BDE dynamique : présentez-vous,
participez et VOTEZ!

Insaïades : inscrivez VOUS!
AVIS A TOUS LES SPORTIFS, A
TOUS LES FÉTARD, A TOUS TOUT
COURT.

Les 20 et 21 mai prochai ns, les
Insaïades, qui ont revu le jour il y a 2 ans
à Rennes puis ont envahi Toulouse
l'année passée, vont débarquer sur le
campus de la DOUA avec leur dose
d'effort, d'humour, de folklore et de
passion (et de r,astis ?).

"QUOI? ' me direz-vous. Mais c'est
le même week-end que les 24 Heures de
l'INSA.

"Et oui! ". C'est fait pour. Les deux
années précédentes, Insaïades et 24
Heures se déroulaient l'une après l'autre
sur 4 jours, lors du Pont de 1 Ascension.
Mais cette année, le pont est devenu
officiellement vacances (fermetures des
Restos) et l'Ascencion est particuliè
rement tard dans le mois de mai (autres
écoles et facs de Lyon en exams ou en
vacances).
Le principe est simple:
- des équipes de 10 étudiants des 4 INSA
(Rouen, Rennes, Toulouse et Lyon)
s'affrontent dans la joie et la bonne
humeur au travers d'épreuves sportives et
festives (15 équipes de Toulouse, 5 de
Rouen, 10 de Rennes et 30 de Lyon).
- deux classements distincts : par équipe
(général et par INSA) et un Trophée entre
INSA.

Comme chaque année, les élections
du BDE se dérouleront fin mai. La liste
élue constitue le bureau du BDE qui est
majoritaire au sein du consei 1
d'administration de l'association. De son
dynamisme dépend le maintien et le
développement des services du BDE et de
ses nombreuses activités: week-end
d'intégration des premières années,
conférences culture +, trophée INSA,
challenge interdéparts, INSA parrainage,
Effervescent, comité des échanges
internationaux, VISA, aide aux clubs,
Insaïades...

Tous les Insaliens sont appelés à
voter et à participer aux différents rendez
vous préélectoraux. La représentativité de
votre association dépend de votre
mobilisation. Notez donc ces quelques
dates:
- Dépôt des listes candidates du mardi 2
mai au mardi 9 mai à 18h00 au BDE.

L'édition 1995 du concours BD a encore onné naissance à des planches
de très bonne qualité. Lejury constitué de différents membres de L'Insatiable et
du club BD ont déclare Serge ROUX, grand gaGnant (BD ci-dessous). Les
autres récompensés étaient Patrice WITZ et Cearic BORGET et Stép'hane
FERNANDES. Enfin, Cho-Cho a eu droit à un prix pour l'ensemble ae son
œuvre et sa contri15ution au monde de la bande dessinee. La librairie Glenat la
Part-Dieu récompensera les candidats en leur offrant des bons d'achat en BD.
Toutes les planches peuvent être lues et sont disponibles au club BD. Il nous
reste maintenant à vous donner rendez-vous l'année prochaine ff
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Cinéma For Ever

Diplômés de l'enseignement
Supérieur -80(+4 minimum

(Maîtrises scienlifiqu~s. Iiltéraires,
juridiques. é(onomiques, de sciences

humaines. lEP, DEA. DESS. ingénieurs.
mroecins, pharmaciens, vétérinaires.. .)

Salariés ayant une expérience
professionnelle (5 ans minimum)

'Admission:

IVA1'i

Ce qu'il faut retenir:

Un temps occulté par la vague punk
les Beatles ont retrouvé auprès de!
"jeûnes" une place méritée. Nombrem
sont les groupes a vouloir reprendre lE
flambeau (difficile sans tomber dans lE
plagiat). Ainsi les Boo Radleys, après de~

débuts quelque peu difficiles, nou!
gratifiaient en 1993 du génial Gian1
Steps, mélange habile de pop et de larsen

Ils remettent le couvert avec WakE
up boo! aux mélodies encore plu!
simples, encore plus évidentes... encon
plus proches de celles de leurs illustre!
ancêtres (Beatles, mais également Bead
Boys). Les masses de guitare faisaient la
force et la majesté de Giant Steps, elles
font place ici à plus de douceur (même si
ça s'énerve quelquefois au détour d'un

refrain). Le tournant est pris, même si
la griffe du groupe est toujours

présente.
Après Massive Attack el
Portishead, Bristol accouche
d'un nouveau bébé prodige:
Tricky. Rappelons le

~ principe régissant ces trois
, groupes: le sampling el
1MI'ordinateur utilisés

-"....L~.$ intelligemment, au service
:;N - de vraies chansons. La

filiation avec ses
prédécesseurs peut être
clairement établi, Trick)
ayant participé à un des titres

du dernier album de MA 0'ai
la flemme de dire MaSSIve

Attack). Mais là où, pal
exemple, Portishead avait une

ligne directrice (disons jazzy-triste.
pour simplifier), Tricky prend le parti de
ne pas se plier à cette discipline, d'où un
album (Maxinquaye), peut-être difficile
d'approche, en tout cas innovateur el
original ("expérimental", me suggère
justement mon copain Fred). L'initiation à
ce disque pas comme les autres est
grandement facilitée par la voix (très
belle) de la chanteuse que Tricky s'est
attaché. De toute façon, même mon
coturne aime, c'est dire.

A noter également: le nouveau Pl
Harvey est sorti. Souvenons-nous : un
premier album superbe (Dry, qui avait
suscité une chr<'lnique dithyrambique dans
cette même gazette), un deuxième moins
convaincant (Rid Of Me). La petite Polly
Jean était donc attendue au tournant. Aux
premières écoutes, cela paraît asse2
convaincant (PJ retrouve le chemin de!
chansons sèches de Dry), mais je n'ai
malheureusement pas eu le temps de
creuser davantage.

JIIl""'"860/0 des étudiants trouvent un emploi en moins
de 3 mois·

...... L'accès direct à des fonctions Marketing-Vente: :
chefde produits, responsab1l! marketing,

ingénieur technico-commercla~conseil
d'entreprise, responsable export...

...... Un Certificat d'Etudes Supérieures Spécialisées cn
j\·tarketing et Management Appliqués avec 3 options

(Marketing Opérationnel, Marketing International,
Marketing et Management des PME) et 12 séminaires

opérationnels

..... Le dévdoppemenl de la personnalité el l'ouverture
internationale

...... ; bourses d'études som attribuées chaque année par les
entreprises partenaires de l'IDRAC

...... Une école reconnue par l'Elal

MICKEY

•source: Erlqllête Ancie'LS Déc. /993

TEMPS DE RECHERCHE
DU PREMIER EMPLOI"

Enfin dans le créneau des grandes
fortunes, on peut peut être parler de la
sortie imminente du nouveau Dire
Straits, groupe qu'on attendait plus et qui
parait-il a subi un nouveau line-up
puisqu'il ne reste plus que le beau Mark
Knopfler et le batteur. Notons de plus que
l'album risque de choquer un peu les fans
du groupç, car Mark, depuis son addiction
à une secte (dont je tairai le nom car je le
connais pas), se prend pour une aura
transcendantale.

1.,·1IDRAC LYON
~~i~\<;:::~= 78.93.06.25

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
reconnue par IlEtat - décret ministériel du 2 décembre 1993

Révélation 95 du festival de
Birmingham, Paradise, assure une
musique à la hauteur de ces prédécesseurs
avec un atout de marque, le désintérêt
pour les machines, les samples et
autres synthétiseu~s, caractère qui \ Jt S
assure assurement une ~l\
authenticité rock qui faisait - r.- :.: r
défaut aux groupes précités. ~
L'album, sorti il y a peu \....-~ ":;) ~é'

outre-manche, ne se trouve ~\~
pour l'instant qu'en import r ~ ...-..--.~

dans nos kiosques. ~

Toujours dans le '-I,.:::Jl:::=:::!I"'~

secteur des nouveaux
groupes, mais côté rock
français maintenant, ce sont .
les Croque-Morts qui tirent ~ .'
le haut du chapeau, avec un ; .
rock binaire et très actif, un .,.
humour binaire et corrosif, et -'J-{!f"'l

une chanteuse qui ne '
dépareillerait pas avec la couleur ~

de mes draps, si jamais elle avait le
bonheur de s'y trouver. Leur chanson
"Passe quoi" est en passe de devenir un
p'tit tube dans les milieux qui n'en
veulent (entendez par là dans le milieu
alternatif, ou du moins ce qu'il en reste).
Rappelons de plus l'apparition en guest
star sur l'album ("denrées Paris-sables")
de Gogol 1er, qui faisait il y a peu parler
de lui par sa candidature aux élections
présidentielles.

Ca y est, c'est bientôt le printemps, et
comme chaque année, le bourgeonnement
des fleurs est accompagné de la révélation
de nouveaux groupes tous beaux tous
neufs. A l'heure où Suede s'essoufle dans
l'héro et les changements de guitaristes, à
l'heure où l'Oasis en est à distribuer du
Banga à ses concerts pour attirer du
monde, à l'heure enfin où le retour des
Stone Roses fait autant d'impression que
la campagne de J.F. Hory, le renouveau
de la pop anglaise nous vient tout droit
d'écosse avec Paradise.

LE PCC

PConCours
A la suite de son premier concours

photo sur le thème "Froid", le PCC
expose les 40 meilleurs clichés du 27
mars au 15 mai au local du club.

Ce concours ouvert à tous a vu la
participation de 42 photographes en herbe
(insaliens, lyonnais, habitants de Rhône
Alpes et même parisiens). Des 75 photos
soumises à un jury semi-professionnel, 6
ont été récompensées lors du vernissage,
les palmes revenant à Robin Gri vet,
étudiant à l'INSA, pour la catégorie
couleur et à Nachité Barnard-Martinez,
photographe amateur de Bron, pour le
noir et blanc.

Aussi, n'hésitez pas, si vous passez
par les Humas en semaine entre 18h et
19h30, faites un crochet par le club et
venez admirez ces photos à vous en
donner "la chair de poule".

M'enfin, ce n'est pas tout! Plein
d'enthousiasme, l'équipe du PCC lance
un nouveau grand concours photo sur le
thème "Tranche de vie". Le jury
s'attachera particulièrement à l'émotion
qui émanera des images. Ouvert à tous,
toujours autant gratuit et avec encore plus
de lots!! Alors, insaliens, insaliennes... A
vos marques, prêt... Déclenchez !

Renseignements au PCC, bâtiment
des Humanités, 72-44-32-72

SANDRA

soyez acteurs de la
fête

Ciné-Club (qui n'avait rien fait
d'exceptionnel depuis 1988 (festival
SYNTHETIC» nous ont fêté le cinéma
comme personne avec une rétrospective
des films qui ont marqué leur époque
(Casablanca (Hollywood avant-guerre), la
Grande Illusion (France avant-guerre), les
Valseuses (France années 70),... ) et des
conférences. (Remerciements à ML
Grossiord du service culturel pour son
aide morale et financière...).

Les frères Lumière étaient fiers: "Le
,cinéma amuse le monde entier. Que
pouvions-nous faire de mieux et qui nous
donne plus de fierté ?". Rien,
effectivement. L'homme, grâce à eux,
avait réussi à concrétiser un rêve fabu
leux : capter puis restituer la vie par une
"photographie animée". Car chacun
d entre nous se retrouve dans le cinéma
quels que soient le film, l'époque et le
genre. Louis a inventé les petits trous de
part et d'autre de la future "pellicule"
pour l'entrainer à vitesse constante afin de
lui procurer une exposition correcte et
homogène. Et très vite, l' homme a
peaufiné sa création en y ajoutant le son,
la couleur et le grand écran rendant le
cinéma encore plus réel et plus vivant.

Merveilleux est l'adjectif qui lui
correspond le mieux, "Cinéma Paradiso"
le film qui vous le montre le plus. Profitez
des rétrospectives et des conférences de
cette année pour vous construire une
culture cinématographique. Vous n'en
apprécierez que mieux un bon scénario,
une belle image... un bon film quoi !
Ouvrez vos yeux et vos oreilles, laissez
vous guider par les événements. Le
cinéma est né en France, soyez fiers et
profitez en un maximum ! Allez rire,
pleurer et rêver dans les salles de ciné !
Et... rendez-vous dans 100 ans...

JEAN-LOUIS POUR VISA

PS : RDV en mai pour ne plus être
pris au dépourvu lors de vos longues
soirées d'hiver familiales.

Parti sur une simple idée de s'amuser, de raviver "l'esprit de cloches" entre les
départements de l' INSA, les Interdépartements connaissent cette année le 1er
CHALLENGE. Le concept est axé sur 3 points: la compétition, la participation, le
folklore. Le bilan aujourd'hui c'est plus de 1500 participants. Le week-end
CHALLENGE a également réuni un grand nombre de personnes autour des tables de
Billard, Tarot, Qoinche, sur les cours de Tennis sur le circuit du Cross, à l'amphi pour
l'impro et surtout à la K-Fêt. Merci à tous pour votre participation! N'hésitez pas à
faire comme ces pom-pom de Biochimie et supportez vos équipes!!!

VISAges
. l A' Je me souviens. Ils

"" 'YoS' étaient assis en

~
~ cercle face à

'.. moi. Je leur
o~\cs. \\ racontais les 5> '9 ~ en années foison-

~~ c: nantes que
~~ ~ j'avais vécues à
"':+ l ' 1 N SA.

It" ,"\ Foisonnantes. Le
mot était faible.

Aussi comment leur parler des 24 Heures,
de l'INSAtiable, du BOE, de mon week
end d'intégration en première année, de
Lato Sensu, du Forum... sans me perdre
dans ce dédale de réminiscences ?
Comment leur raconter les piaules, le
resto, les magis où je n'allais pas, la K
Fêt. .. sans m'égarer dans un discours
aussi spontané qu'incompréhensible?
Comment leur décrire ces soirées
peuplées de lumière et de visages?
Comment ? Comment ne pas être
désespéré face à ces regards qui ne
demandaient que des images, des récits,
des témoigna~es ?

Ah ! Si j avais eu mon VISA !

Louis Lumière, le premier auteur de
cinéma (il a aussi réalisé des films de
fiction) a dit: "J'ai inventé le cinéma pour
qu'il se regarde en salle". Les salles se
devaient donc de lui rendre hommage. Le
Pathé Palace a fermé ses portes et les
rouvrira en automne de cette année, remis
à neuf, pour la 1ère séance du 2lème
siècle. L'INSA aussi est insoiré et le

l'INSA joue son
rôle

invitation aux cinéastes du monde entier,
la restauration des 1400 films des
Lumière, une exposition permanente sur
l'année "Au pays des Lumière" (institut
Lumière), la mise en valeur du hangar du
1er film avec construction d'une salle de
projection (toujours à l'institut Lumière)
et encore des rétrospectives (Gabin,
Sherman, Rosi, ...). L'acte III, "Le cinéma
est une fête" (du 1/06 au 25/09/95) est un
hommage au film du congrès des Sociétés
Françaises de Photographie qui a eu lieu à
Lyon le JO juin 1895. Les Lumière étaient
là... Il s'agit d'une grande fête populaire à
qui s'associent les institutions culturelles
lyonnaises (comme l'Opéra de Lyon avec
"24 images/s" et le théâtre des Célestins
avec "Les chariots de feu"). A ne pas
oublier le 8 juillet, "le bouquet Lumière" :
des projections en plein air gratuites dans
chaque arrondissement de Lyon. Il sera
suivi de "l'été en cinémascope" : des
projections chaque jeudi (du 13/07 au
7109/95), place Ambroise Courtois avec,
pour finir, la nuit du cinéma le 9
septembre. Pour terminer en beauté, l'acte
IV "Vers le 21ème siècle" (du 7112194 au
25/01/96) est résolument tourné vers
l'avenir. Il s'agit d'un 2ème festival qui
fait suite à l'acte 1. Pour rendre hommage
aux deux premières projections publiques
des frères Lumière (1' une à Paris le
2811211895, l'autre à Lyon le 25 janvier
suivant), l'opération "ticket du siècle" est
renouvelée avec un ticket offert valable
jusqu'au 27 décembre... 2095.

DéTEnte

Amateurs de musique, notez bien ce
rendez-vous. Le choeur de l'INSA vous a
concocté un concert à ne manquer sous
aucun prétexte. Si vous n'êtes pas
amateurs de musique classique, c'est le
moment de développer vos connais
sances ; si vous êtes amateurs, vous allez
vous régaler.

Au programme:
- 1ère Partie : le quatuor n08 de

Chostakovich "Hache Deux Eaux", une
création entièrement insalienne : musique
de N. Régent sur un texte de G. Tolila.

- 2eme Partie: "La messe Nelson" de
Haydn.

Vous pouvez écouter tout cela au
centre culturel de Villeurbanne (234 crs
E. Zola) le 13 mai, à la salle Molière (18
quai de Bondy Lyon 5e) le 14 mai, ou
bien tout près de chez vous, à la rotonde
des Humanités le 23 mai. Venez
nombreux.

un hommage en 4
actes

En ce début de mois fleurissant
Venez gratifier de vos applaudissements
Qanseuses et comédiens de grand talent
A la Rotonde évidemment.
Ouvrez des yeux tout grand devant:
De plus amples renseignements vous
parviendront ultérieurement.

- Mardi 2/5, 20h30: danse contem
poraine (chorégraphie: 1ère année danse
étude conseillées par Brigitte Réal), danse
modern-Jazz (chorégraphie de Mlle
Sophie, assistante de Kada Ghodbare, par
les danseuses de la section), "Bécassin
paie la note" (de Pirandello, mise en scène
: Michel Véricel, interprétée par les 1ère
et 2ème année théâtre-étude)

- Mercredi 3, 20h30: Contemporain,
Jazz, "Les géants de la montagne" (idem
"Bécassin paie la note")

- Jeudi 4, 20h30: "Bécassin paie la
note", "Les géants de la montagne"

- Vendredi 5, 20h30: Contemporain,
Jazz, "Andorra" (de Max Friesch, mise en
scène: Sarkis Tcheumlekdjan, interprétée
par les 4èmes années théâtre-étude)

- Samedi 6, 17h00 : "Bécassin paie la
note" ; 19h00: Contemporain ; 20h00 :
Jazz; 20h30: "Les géants de la mon
tagne"; 22h00: "Andorra"

- Mardi 9, 20h30: Contemporain,
Jazz, "Andorra"

- Jeudi II, 20h30 (Amphi Berger) :
"Faits divers".

Lundi IH mars IHY5... Louis, un peu
anxieux mais avec des gestes très sûrs,
donne le premier tour de manivelle de
l'histoire du cinéma. Il filme alors les 50

.secondes (800 images) de "la sortie des
usines Lumière". Son frère Auguste est là
aussi. Le lendemain, la première
projection a lieu. Les spectateurs en sont
aussi les acteurs. Et la réaction de tous les
ouvriers est très vive, très forte: ce sont
eux là-devant qui bougent! Cela leur
semble incroyable! C'est une sensation,
une émotion qu'ils n'oublieront jamais
comme jamais nous n'oublierons notre
première rencontre avec le cinéma.
Aujourd'hui, ce cinéma est devenu
tellement naturel qu'on a peine à croire
qu'il a seulement un siècle. Si naturel,
comme s'il avait toujours été là et qu'il le
sera toujours... Et pourtant, si les Chinois
et les Indiens voient en moyenne 20 films
par an, les Français seulement 3. Quelle
ironie alors que la France, et Lyon plus
particulièrement, est le berceau de cette
merveilleuse invention!

Alors cette année, à l'occasion des
100 ans du cinéma, la France (et surtout
Lyon) est en fête pour rendre hommage
au 7ème Art. La célébration s'étend
d'octobre 94 à janvier 96 et se déroule en
4 actes, chacun suivant l'historique des
"frères Lumière". L'acte l, "Déjà un
siècle" (du 2/12/94 au 15101/95) vous a
offert un festival de rétrospectives,
hommages et avant-premières ainsi que la
visite de nombreuses personnalités (cf la
conférence de Paul Génard à la Rotonde
le 7 février). L'opération "ticket du
siècle" (ticket valable pour une séance à
n'importe quelle période de l'année) a
attiré environ 35000 spectatéurs. Et
globalement, au 15 janvier 95, c'est
68000 personnes que le 1er siècle du
cinéma a fait venir à Lyon. L'acte II, "Le
1er film" (du 8 au 22 mars 95) est une

POUR LE CHOEUR, ISABELLE ET
KARINE

The onl, voix



IIForum, pour nous les hommes"
Dès l'aube.
notre héros,

Gontran,
étudiant modèle,

se prépare à
vivre une

journée pas
comme les
autres...

Le deuxième effet forum fonctionne. '"
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"Alors, vous collectionnez les
étiquettes de melon ... et vous
en avez plus de 2500 ! On se
reverra sûrement. .."


