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Coq à la Jenlain

Si vous avez un JMB de Perpignan
perturbateur et pugnace dans votre équipe,
donnez lui un Mac et le jeu ultra
passionnant "Civilisation", vous aurez la
paix pour un week-end.

Si, Si, on a testé pour vous (et
d'ailleurs, il n'a même pas vu ce potin) !
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M. B., directeur de GMC a
quémandé à un de ses élèves l'installation
du solitaire sur sa babasse. L'élève lui a
fait remarqué qu'il avait déjà Tétris et que
Tétris c'est vachement intéressant, mais
M. B. s'est écrié: "Mais vous ne vous
rendez pas compte, c'est beaucoup trop
compliqué pour moi l"

D'ailleurs, il paraît que le jeu est en
anglais!

J.R., toujours au courant des
animations étudiantes sur le campus,
discutant avec Salah (bassiste des
Kebab's) lors de la remise du chèque pour
les restas du cœur: "Vous faites quoi
vous ?"

- "Je suis des Kebab's"
- "Ah oui... Heu ...Mr Muller m'en a

parlé... Il paraît que c'est bon à manger !"
Les Kebab's c'est bon, mangez-les!

Tétris en folie

Conseil aux Clubs

Spécialité Turque

GMC touiours à la pointe

Faisant partie des lots du dernier
Loto Kampagnard, un coq coulait des
jours heureux dans une salle de chiade du
bâtiment C. Fidèle à ses habitudes, il
s'échauffait la voix tous les matins à la
grande joie des voisins ! Face à celle
situation, les barmen de la K-Fêt prirent
les choses en main. Après avoir essayé de
lui tordre le cou, de le noyer dans une
bassine, ils sont finalement revenus aux
grands moyens: la batte de Base-Bail !

Méthode qui n'a rien à envier à celles
de Bioch !l

Super le VFE de GMC euh ... le JFE
(Journée de Fin d'Etude, désolé pour
l'erreur). Eh oui, pour 100 F par personne,
une giga soirée super cool sera organisée
dans un super château à 60 km de Lyon
pour la promo sortante (1 fille pour 5
garçons).

Super SFE en perspective!

Souvenez vous, l'année dernière lors
des élections du BdE. Affiches vertes
pour la liste gagnante, affiches jaunes
pour Patchanka ! Et coïncidence
(heureuse ?), cette année vous avez bien
tous remarqué que les affiches du BdE
sortant sont jaunes et celles de la liste
concurrente vertes !

A vous de choisir.

Qui va gagner?
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JULIE ET MARC

ces acteurs de vies parallèles, nous
sommes revenus à notre point de départ :
la Parole. Elle est dynamique et fait
partie de notre quotidien. Elle nous
rapproche des autres; elle est vitale.

Depuis la nuit des temps, elle a
permis aux hommes de s'exprimer, de se
dire aux autres. Rousseau pensait que le
langage imagé est né avant les mots, i.e
que l'homme préhistorique a su dire:
"Mon coeur brûle pour toi", avant "Je
t'aime". C'est la sensation de brûlure qu'il
évoque, l'état de son coeur lui rappelle la
pierre sortie du feu saisie
malencontreusement. Le lien entre
pensée, parole et écriture apparaît
inévitablement. Mais revenons à notre joli
mois de mai 1995 et à ses explosions
sentimentales. N'oubliez pas, si votre
cœur bondissant le demande, de préparer
vos déclarations écrites ou orales: les 24
heures de l'INSA avec sa Méga soirée au
Double-Mixte et sa distribution de
capotes arrivent!

Romantiquement vôtre,

Zürich, ceux que j'ai rencontrés à Paris. Je
~nnais leurs amours, leur resto préféré...

Le monde des li 'lires nous emmène
dans un espace XYZ cartésien et
orthonormé. Vive l'INSA ! Reprenons:
dans un espace illimité où il est facile non
tantum de se perdre, sed etiam
d'apprendre. C'est une autre expérience
que la nôtre qui nous est offerte, une
nouvelle façon de penser, de voir la vie.
Lire est un enrichissement permanent,
complet. Celui-ci est d'abord personnel
mais il rejaillit naturellement vers les
autres. Une culture littéraire doit pouvoir
être partagée; c'est sûrement la seule
façon d'en profiter réellement, en
exportant ses sentiments. Evoquer au
cours d'une discussion les tribulations de
Frodon, de Paul Atréides, les liaisons de
la Marquise de Merteuil fait partie des
conversations les plus passionnantes car
le rêve se retrouve alors à portée de mots.

A ces personnages de roman,
ajoutons nos héros du cinéma. Comment
ne pas vibrer à l'écoute de Depardieu dans
Cyrano, tant de sensibilité dans la voix, et
tant de présence sur l'écran. Par le biais de

lisez protégés !
Bientôt, Il s'en ira, Lui, avec peut

être tout ce qu'II représente. Lui, maestro
de la langue française, beau parleur par
excellence. Imaginez le nombre de
discours qu'II prononce quotidiennement;
de quoi couvrir des kilomètres de mots et
de caractères. Pouvoir de la parole. Il a su
l'utiliser, pour convaincre, pour séduire.
Quatorze années de combat dialectique,
pour Elle: est-il seulement possible de
s'arrêter? Comment quitter celte amante
si exigeante mais si généreuse: en
remerciement de Ses bons et loyaux
services, Il gagnera la postérité. Quel
autre hommage pouvait-II rendre à Dame
Parole que de créer la nouvelle Grande
Bibliothèque, de lui donner cet écrin?

C'est alors que le royaume de la
Parole rejoint celui des Livres. Ils sont
fiancés par un anneau de mots. Des mots
d'Amour passionnés, des mots qui vibrent
de vie. De vie, car ils nous font pénétrer
dans l'intimité de leur auteur, nous font
partager ses rencontres: combien de
femmes ou d'hommes, de lieux ai-je pu
rencontrer au fi 1 de mes voyages
livresques? Je les connaît bien, ces
personnages que j'ai suivis de Prague à

Pour connaitre toutes les infos de dernière minute. C'est juste un petit conseil pour
bien rogrammer ton week-end! page 3
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Sida : une catastrophe sociale
Un bilan moral de plus de 20 années d'épidémie. Alarmant.

EDiTo

Pour ce dernier numéro de l'année,
nerci à Jean-Luc et ses gâteaux (!), à
l1anu de la K-Fêt pour ses maux croisés,
toutes les personnes qui sont venues

IOUS aider pendant celte mise en page, à
Jutes celles que l'on peut oublier. .. Mais
urtout un énorme MERCI à l'ensemble
lu département Eurinsa qui nous a
ccueillis tout au long de celte année, à
'administration et à la direction des
ésidences pour leur aide et leur
ompréhension à notre égard.

Rendez-vous donc l'année prochaine
tour cinq nouveaux numéros encore plus
tassionnants et en 95/96 avec huit pages,
lu noir, du blanc et même du gris alors
tonne fin d'année, bons DS et surtout
l'excellentes vacances ! Au revooooir !
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dossier conçu et rédigé
par Jean-Luc et Flo.une catastrophe sociale••Sida
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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

72 rue R. Salengro - 69100 Villeurbanne

EN FACE DU COMMISSARIAT DE
POLICE ET DU CHAMPION

A ne rater sous aucun prétexte 1

Ca tombe bien, il sera projeté samedi 2~

mai à 20h 30 à la Rotonde à l'occasion
des 24 H contre le Sida.

Bouillant, indigné par des supérieurs
embarrassés et des bureaucrates obsédés
par leur tiroir-caisse, Don Francis voit les
malades mourir, impuissant. Tels son vieil
ami Bill ou ce célèbre chorégraphe "gay"
incarné par Richard Gere.

Pour Don et son équipe, le
soulagement viendra quand les français
Luc Montagnier (Patrick Bauchau) et
Willy Rosenbaum (Tchéky Karyo)
identifient le virus. Au delà des guerres
juridiques franco-amércaine, une autre
tâche peut commencer pour lui : le
dépistage, la prévention et le soin des
malades. Le film se termine alors, en
1985, laissant les spectateurs sous le choc.
sur une funèbre série de portraits de
victimes.

travail pour trouver la cause de ce que
l'on appelle alors le "cancer gay".

Commence alors un difficile combat,
émaillé des innombrables difficultés qui
ont marqué les débuts des années 80 :
incrédulité initiale, les tâtonnements de la
science, les polémiques autour des droits
civiques des homosexuels, le cas des hé
mophiles, l'avalanche d'infections incura
bles, le dégoût de l'Amérique profonde,
l'indifférence de l'administration Reagan,
le sang contaminé, les bagarres entre
"mandarins", le coût de la recherche.
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Pour ceux (ou cel~)"~t...lsont
"sévèrement bumés", c'est le week-end de
tous les défis, alors découvrez le Rodéo
Mécanique qui vous fera voltiger dans les
airs le samedi (12h00 à 20h00) et le
dimanche (10h00 à 19h00) sur le parking
entre GCU et les Humanités.
Des démos d'arts martiaux, du rock
acrobatique, concours Play-Back, course
de garçon de café (inscrivez-vous vite !),
course de rollers, un killer à l'échelle du
Campus, du cinéma à l'Amphi Berger
pendant 24 Heures ... Il y en aura pour
tous les goûts. ~_ ..~~ ..~m.~ ...'~"'1

r-..·~~"-~·~Karting 211
l.......... NoY..............A ••••~.......•..... ··....,.......··~~...............•••......;.;.'..~

Afin de clôturer ses activités en
apothéose, le génial club MECASPORT
vous propose un CIRCUIT DE
KARTING sur le parking du bât C.

Ainsi, toutes et tous pourrez
découvrir et essayer ces drôles d'engins
pétaradants et courts sur pattes. Ne vous
fiez pas aux apparences rudimentaires et
laissez-vous surprendre et griser par de
nouvelles sensations motorisées...

Toute l'équipe de Mécasport vous
attend. Quant à ceux qui en veulent
toujours plus, ils sont les bienvenus à
l'ORGANISATION et l'ANIMATION
du circuit et du club.

24 Heures: les animations

le Sida au Cinéma

C'est alors que le héros du film, un
jeune chercheur du Centre de contrôle des
maladies infectieuses d'Atlanta, Don
Francis (Matthew Modine), se met au

'=EZ:W:!~' Dix ans après l'apparition
_ du Sida, Hollywood

retrace enfin l' histoire de
cette épidémie, frappant

~ très fort avec un film
<;,\~~ Il,1 bouleversant "And the

- _- Band elayed on" (titre
. françai s 'Les Soldats de

l'Espérance") de Roger Spottiswoode
avec Richard Gere, Phil Collins, Steve
Martin, Nathalie Baye, Tchéky
Karyo,... Jamais autant de stars n'ont été
réunies à l'écran pour parler du Sida. Le
film voyage des Etats-Unis à la France,
racontant pour la première fois à l'écran
la rivalité entre le chercheur français Luc
Montagnier et celui qu'il accuse de lui
avoir "voler" la découverte du virus
mortel, l'américain Robert Gallo.

On avait déjà parlé de l'épidémie au
cinéma, à la télévision. Mais avec "And
the Band played on", l'épopée du Sida
est racontée à la manière d'une fresque
humaine, médicale et politique où l'on
retrouve la fougue du film que le
réalisateur avait consacré à la guerre
civile en Amérique Centrale.

L'histoire connue du Sida commence
en 1977 avec une pneumonie mystérieuse
à Copenhague. En 1980, le rarissime
sarcosome de Kaposi est découvert chez
des homosexuels américains.

solidaires ?

Vertical:
1. Organisme de photocopies (3 mots). 2.
Bête de somme. Se déplace dans
l'exercice de ses fonctions. 3. Feuille d'if.
Petite noix. 4. Lieu de pénitence.
Apprécié à la K-Fêt. Machine à café du
premier cycle. Article étranger. 5. Plus
fine que des cordes. Clone. Salut à César.
6. Fin d'appel. Conjonction. Gros anglais
retourné. Germanium. 7. Négatif. Or de
Tolède. Parti avec Jacques. 8. Dont les
connaissances sont importantes. 9.
Ancienne république fédérée de l'URSS.
Tendre partie. 10. Mouille. Crochet.
Nectar de la K-Fêt.

Maux croisés

Avec le SIDA, on entre dans un
monde nouveau, complexe, ambigü, qui
véhicule toutes sortes de vieilles peurs, de
réflexes instinctifs de défense et de rejet,
de phantasmes pernicieux.

Il faut être particulièrement vigilant,
afin que l'aspect émotionnel ne l'emporte
pas sur la raison. D'autant que le SIDA
engendre des situations de précari té
nouvelles ou contribue à renforcer des
situations de marginalisation déjà
existantes, auxquelles doivent ou devront
répondre toutes les institutions relevant du
secteur social.

Certes les découvertes entre 1983 et
1985 de l'origine virale de la maladie,
puis de ses différentes voies de
transmission ont renforcé la confiance
dans le discours médical. Cette ouverture
devait conduire à une meilleure
adaptation individuelle et collective au
risque, dès lors clairement désigné . La
mise en place, à partir de 1985, de tests de
dépistage des anticorps au virus a modifié
profondément les données du problème.
Désormais, qui veut savoir s'il a été ou
non en contact avec le virus, le peut. Ce
n'est plus seulement le risque en lui
même mais sa gestion, par chacun d'entre
nous délibérée ou subie ( cf les réponses
au courrier d'Eric sur la fidélité en p5),
qui devient l'enjeu de controverses.

Les enjeux éthiques et sociaux que
révèle le SIDA appellent une mobilisation
de tous. La relation avec les personnes
atteintes est essentielle. Vous êtes ou vous
serez amenés à rencontrer des personnes
séropositives ou malades. Les 24 H
contre le sida vous proposent d'en parler,
de vous informer sur le Stand "Etudiants
contre le sida", et au foyer du E avec
avec la Médecine Préventive
Universitaire, l'Infirmerie de l'Insa et
l'assocition Oxygène 94.

Solutions en page 8.

éventuelles mesures administratives à
prendre contre cette maladie mettent en
relief les répercussions politiques qu'elles
auraient sur la vie de ces groupes. Le sida
agit donc comme un révélateur puissant
des tensions à l'œuvre dans la société en
posant ce problème: comment faire
passer le message sans provoquer de
dramatisation excessive? D'autant qu'il
est très vite devenu évident que ce sont les
pratiques qui sont "à risque" !

De fait, aucune maladie n'avait
suscité depuis bien longtemps autant de
réactions d'angoisse et de fascination que
le SIDA, brassant les craintes et les tabous
millénaires d'épidémie, d'homosexualité
et de mort. Encore peu maîtrisée par la
médecine, cette maladie très grave vient
par ailleurs contrecarrer durement le
savoir médical que notre société moderne,
scientifique et technique, croyait illimité.

Horizontal:
1. Dégagent les poumons. 2. Assemblage.
Anonyme 3. Entre F et H (2 mots). 4.
Arrivera dans longtemps s'il change de
sens. Ville engloutie. 5. Milieu de tamis.
Partie de pièce. 6. Notre Dame. Arrivée.
'7. Parfois difficiles en rentrant de la K
Fêt. 8. Liant. A demi mort. Guette. 9.
Inondée ... par exemple. 10. Porte les
titres à l'envers. Bordent l'INSA. II.
Situé sous le gigot. 12. Époques. En
double épaisseur chez Toshi. 13.
Transport de Lille. Oranger, citronnier ...
145. Soustrait. A l'envers: bonnes pour le
foie. 15. Monument. Se servir.
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L'émergence, ces dernières années,
d'un nouveau défi pour la santé publique,
l'infection par le VIH, est un événement
exceptionnel : pour la 1ère fois, nous
sommes en mesure d'observer la
naissance et le développement d'une
maladie. Aussi le phénomène a-t-il vite
attiré l'attention de tous : des spécialistes,
du grand public aussi, rapidement alerté
par une couverture médiatique insistante
et parfois tapageuse.

La maladie a pris des proportions
épidémiques vers la fin des années 70 et a
été identIfiée au début des années 80. Au
milieu de tant d'inconnues, la croissance
exponentielle de la maladie est ce qui
frappe le plus.

La France est le pays le plus touché
d'Europe.

12 cas en 1981. 700 au début de
l'année 1986. 3500 en mars 1988. Plus de
32000 cas au 31 décembre 1994. Au 30
juin 1993, l'Organisation Mondiale de la
Santé a recensé 10 à 12 millions de
personnes contaminées au niveau
mondial, depuis le début de l'épidémie,
avec 1,7 millions de personnes malades
dont erès de 90 % sont décédées. Le
caractere impressionnant de ces chiffres
ne doit cependant pas masquer la réalité,
c'est à dire la souffrance d'hommes, de
femmes, d'enfants et l'impérieuse
obligation pour tous, avec les professions
de santé, de respecter la dignité humaine.

Les victimes de l'épidémie de VIH et
en particulier celles chez qui s'est
déclarée la maladie, se trouvent non
seulement confrontées, à l'inquiétude ou
la souffrance physique, mais sont souvent
isolées, quelquefois rejetées par leur
entourage. Elles sont confrontées dans
leur vie et leur travail à des situations
d'exclusion.

Le SIDA a créé une situation quasi
expérimentale de mise à l'épreuve des
valeurs de tolérance et de liberté
individuelle et des capacités d'une
société moderne à répondre rapidement à
une menace imprévue. La concentration
de la maladie dans des groupes
minoritaires et marginalisés est à l'origine
de ce caractère "expérimental". Devenus
un terrain exempl31re d'observation des
précautions devant la contagion, les
"~roupes à risques" ont fournis, dans les
1 re années de l'épidémie, les 1er sujets
des recherches epidémiologiques et
thérapeutiques. Les aspects déontolo~i

ques ne sauraient être sous-estimés ; Ils
interpellent d'ores et déjà certaines
professions comme les dentistes : ils se
retrouvent lorsqu'il s'agit d'expérimenter
des vaccins sur l'homme.

Les discussions portant sur les

Vous êtes-vous déjà posé la question de quelle serait votre attitude si vous deviez embaucher ou garder dans votre équipe un

séropositif? Difficile à dire, hein? Nous vous retraçons ici l'évolution des mentalités face au Sida depuis le début de l'épidémie.

Et les Droits ?
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Citation

Appliquant à la lettre le célèbre
slogan, notre rédac' chef a secoué,
resecoué, re et resecoué une grande
bouteille d'Orangina. Le résultat ne s'est
pas fait attendre, toutes les pages ont été
baptisées.

Si vous voyez des taches sur les
pages, ne lui en voulez pas, c'était sa
dernière mise en page!

Saluons la performance des gars du
SPI, non pas qu'il aient gagné la course
de l'EDHEC, ceux-ci ce sont en fait
distingués en gagnant tous les concours
de... buveurs de pastis.

Pas mal du tout, mais gueule de bois
plus mal de mer, je vous raconte pas les
cargaisons par dessus bord...

Bravo Bun's !

Flash back
Cela se passait il y a 22 ans. Ils

étaient deux, en 5e année. Ils s'aimaient,
tellement d'ailleurs qu'un soir, dans une
chambre du C, ils conçurent celui qui plus
tard allait devenir. .. Marc P., vous savez,
celui du bouquin VISA et du club
Mécasport.

C'est bô non? Et c'est seulement
maintenant qu'on est au courant!

Lors d'un cours 4IF, M. E. a fait
remarqué à ses élèves au sujet d'un
problème : "Quand on met le doigt
dessus, on peut aller beaucoup plus loin 1"

Enfin, pas trop quand même, ça
pourrait faire mal !

Orangina, secouez-moi !

Au Dollar One, Deux Insaliennes
sont allées quémander une verre d'eau au
bar. Non seulement on ne les a pas servi,
mais en plus, le barman a fait appel à ses
videurs pour les jeter!

Sympa le service au Dollar One 1

Grâce à Bun's du BdE, une nouvelle
insigne s'ajoute au code de la Faluche
INSA : Un sou troué sur la partie
personnelle avec un montant en KF en
dessous. Pourquoi ? Eh bien, pour
organisateur d'une soirée à trou! B. 's en
aura tout plein sur sa faluche ! (-13 KF
pour la dernière soirée à la Centrale
Rock l!)

Semaine Pour Ivrognes

Tout ,a pour un peu d'eau
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Après élections oblige, l'investiture du nouveau président provoque de nombreuses réactions,. joie et volonté d'action pour certains, amertume et méfiance pour les

autres. La mort du jeune Brahim Bouarran rappelle à d'autres de sombres incidents et incite à la vigilance dans ce pays où les thèmes racistes du FN trouvent écho

auprés de 15 % de la population. .. A nous de surveiller sans cesse le futur gouvernement pour ne plus jamais revoir le fascisme aussi fort en France.
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STÉPHANE 2

Et le malheur dans tout ça, c'est que
les Français se massent, tels des moutons,
de plus en plus nombreux derrière cette
idée que tous leurs petits malheurs
proviennent des étrangers. Certains,
d'ailleurs, en sont si intimement
convaincus qu'ils se sont cru obligés
d'amorcer "le" grand nettoyage en
assassinant un père de trois enfants en le
balançant dans la Seine.

Beau début! Mais triste augure !
Vous ne trouvez pas?

=:::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Mais, ce qui a changé, c'est que
depuis cinquante ans, on n'a jamais pris
en charge une véritable politique
d'intégration. Pire, on l'a totalement
bâillonnée et oubliée. On a découvert un
beau jour l'industrialisation du bâtiment
(Monsieur Béton !) et on a construit,
construit, et construit encore. On a créé
des villes, des "cités" entières de cages à
lapins en béton, bien droites, bien

carrées. Et, la prospérité aidant,
personne n'a voulu ouvrir les yeux

sur le long terme.

Aujourd'hui, faiblement,
sans véri table volonté

politique, on monte par ci
et par là, une
association, on
construit par ci et par
là un Logement Social,
on fai t sauter par ci et
par là, un de ces
immeubles de la
honte. Et on se rend

compte par ci et par là,
~ue des dizaines

d années durant, on avait
abandonné des quartiers

entiers; Qu'ils se sont
quelques fois trans-formés

en jungle où l'on envoie,
quand on a le temps, un fourgon

de police ou un politicien de petite
envergure. Et quand, on voit que ça

bouge un peu, on sort un régiment de
C.R.S. qui ne font qu'empirer la situation.
Et quand tout est cassé mais que les gens
sont calmés, on crée une Z.E.P. par ci et
par là, et puis un autre Logement Social.
Mais tant ici que là, rien ne change. Les
erreurs du passé sont toujours là. La
morosité du béton et une vie sans horizon
planent toujours sur ces villes.

Et le mal de vivre qui se crée autour,
est encré si profondément que tant les
pegnos enfermés dans leur appartement
en ville que les ploucs au milieu de leurs
vaches se croient obligés de designer un
bouc émissaire et de le charger toujours
plus.

HERVÉ M

est aussi redoutable démagogue: L'appel
de Cochin (1977), carrément anti
européen, dénonce le "parti de
l'étranger".

En 1981, JC est candidat au fameux
"boulot de deux ans". Son score est à
peine inférieur à celui du 1er tour de
1995. Deux points de progression en 14
ans! En 1986, de nouveau premier
ministre, l'idole actuelle des jeunes
("mangez des pommes") lance les C.R.S.
contre les étudiants. L' ultralibérali sme
stYle Reagan est alors un échec, c'est le
krach boursier. De nouveau battu en 1988,
JC ne désespère pas, malgré les trahisons
dans son propre camp.

Une semaine après JC, le chômage a
déjà baissé: 250000 personnes en moins
à l'ANPE. C'est magique, c'est JC.
L'augmentation de la TVA nous touche
tous, mais surtout les plus démunis. Ah,
l'Europe! Référendum? Oui, non, NSPP.
Réponse de JC au prochain épisode.
Espérons que cette époque JC se termine
bien ...

Intégration ?

(voir deux) génération. Et toujours, elle
est sortie plus riche de ces nouveaux
résidents. Aujourd'hui on croit à tort que
le flux est si important et incontrôlé qu'on
subit une véritable invasion. Mais
l'immigration n'a rien de vraiment
extraordinaire si ce n'est la paranoïa qui
s'y crée autour!

Plus iamais
des cités de béton. Eux, de leur côtés, ont
cru indispensable de se protéger de notre
haine en s'enfermant dans le monde de
béton qu'on leur avait construit. Nous,
français et étrangers, étrangers et français,
avons ensemble créé un climat
d'insécurité.

vos déjections.

Mais je ne m'attarderai pas dans
cette démonstration tant j'ai vu, au soir du
premier tour de l'élection présidentielle,
ce que pouvait donner une généralisation
systématique et bornée. De plus, je ne suis
ni idéaliste, ni aveugle quant au fait qu'il
existe (comme partout) des cas qui
peuvent révolter. Mais souvent sur
médiatisés ou au contraire beaucoup trop
passés sous silence, des volontés de non
intégration ne font qu'amplifier ce climat
d'intolérance. Et là, je touche le fond du
problème: l'immigration et la prétendue
insécurité ne sont que purs artifices et
slogans électoraux.

Le vrai problème n'est pas là ... La
question à se poser n'est pas celle de
l'immigration, c'est celle de l'intégration.
La France, par son histoire, a toujours
vécu avec l'accueil de nouvelles
populations. On vit depuis des centaines
d'années avec des vagues d'immigration.
Chaque fois, il s'agit de peuples
différents : espagnols, polonais, italiens,
algériens, africains, ...etc .... Et toujours
la France a réussi à les intégrer; quelques
fois difficilement mais toujours en une

D'ailleurs, bien souvent l'insécurité
au quotidien, n'est que pure vue de
l'esprit: une de ses illusions qui vous font
changer de trottoir quand vous voyez,
dans une banlieue, des gamins jouer du
côté de la rue où vous marchez; qui vous
font pisser dans vos frocs quand vous
montez dans le même wagon de métro
qu'une bande d'ados "gris" qui reviennent
du ciné le soir. Et plus vos frocs sont
mouillés plus vous pensez que vous êtes
en insécurité et donc plus vous nagez dans

84 % des électeurs du 16ème
arrondissement ont plébiscité JC, étonnant
non? Lui, le porte-parole (auto proclamé)
des exclus, des chômeurs, des petits, des
faibles ...

Il est vrai que la vie n'est pas
toujours facile dans le triangle Auteuil
Neuilly-passy ("tel est notre ghetto"),
mais heureusement JC a promis (encore!)
de supprimer l'impôt sur les grandes
fortunes, de baisser l'impôt sur le revenu,
de supprimer les taxes de succession sur
les entreprises, et de baisser leurs charges.
C'est sans doute comme ça que JC va
redistribuer les richesses et lutter contre
l'exclusion...

Mais qui est JC ? Tel Don Quichotte
et ses moulins, JC s'est fait récemment le
héros de la lutte contre la technocratie. Un
rien provocateur, cet ancien de l'ENA. A
une époque où la plupart d'entre nous
n'étaient pas nés, JC arpentait déjà les
couloirs ministériels en tant que chef de
cabinet. Deux ans de gouvernement
(1974-1976), puis rupture avec Giscard et
prise en main du parti gaulliste. JC est
peut-être un gaulliste convaincu, mais il

---
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4,5 millions
de Français

Quatre millions et demi de français
ont cru bon de voter pour un candidat qui
incarne la haine et l'indispensable besoin
d'éliminer du territoire une partie de sa
population sous prétexte qu'ils nous
gâchent la vie, qu'ils nous piquent nos
emplois, qu'ils violent nos femmes, qu'ils
nous empêchent de nous en foutre plein
les poches puisqu'ils dépensent cet argent
pour vivre ... ou survivre.

Jamais

Quatre millions et demi de français
ont cru bon de voter pour un candidat
dont le programme et le discours se
rapportent sans arrêt à deux uniques
mots : insécurité et immigration (repris et
nlanipulés à outrance). Mais voyez vous,
la dite insécurité est à 90 % dans la tête
des gens. Avec les années, on· a appris à
associer la criminalité à la population
étrangère résidant en France. Quelques
faits divers totalement isolés ont bien sûr
contribué à appuyer la "Thèse".

Et, tout le monde, y compris ceux qui
s'élèvent contre le racisme, ont associé la
violence aux banlieues et aux immigrés.
Nous avons tous si bien oeuvré que la
population étrangère s'est elle même prise
au jeu. D'un côté, nous, français, nous
avons cru indispensable de nous protéger
de leur proximité en les enfermant dans

Mais au soir '1111 23
avril 1995 en France, tout
s'est écroulé : Les troi s
petits mots, piliers d'un
espoir pour les futures
générations ont vacillé. Ils
ont vacillé si fort que la France
risque d'en être secouée ... pour
toujours ! La Liberté, l'égalité, la
fraternité en frémissent encore.

Trois petits mots que tout le monde
avait ressenti à la fin de la guerre comme
une leçon, un engagement, une règle d'or
à jamais inviolable.

Et j'ai cru, vingt et un ans durant,
qu'au fond de tout homme, et plus parti
culièrement au fond de tout français que
ce cri était gravé. J'ai cru que, telle la
cicatrice d'une torture (quelle fut morale
ou physique), le lourd souvenir de la
discrimination envers les juifs avait appris
aux français à se méfier de politiques
qui se proposent de résoudre tous les
problèmes par une élimination
primitive d'une partie des ~....
hommes qu'on ose classer en
races.

Dans mes livres d'histoire au collège,
dans la voix de déportés rescapés, dans le
champs de la Marseillaise tous les 8 mai,
un cri était toujours remonté jusqu'à mes
oreilles. Il transperçait à tous les coups
mes tympans, excitait à leur paroxysme
mes nerfs auditifs et foisonnait de toute
part dans mon cerveau ... Pourtant, ce
n'était qu'un petit cri, seulement trois
mots: JAMAIS ... PLUS JAMAIS
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VINCENT

conformismes épais: une véritable égalité
des chances, la juste récompense du
mérite et de l'effort, l'impartialité de
l'état. Et ce ne sont pas là de vains mots,
c'est sur quoi notre société n'est pas une
collection d'individus, de désirs, de
discours, d'intérêts personnels opposés.

A partir de ce constat, de cette
nécessité, je n'hésite pas à penser que les
valeurs républicaines et la politique
qu'elle induit ne sont ni de gauche, ni de
droite. Seuls les conservateurs de droite
ou de gauche taxeront mon propos de
naïveté et le soutien apporté par des
forces de gauche à De Gaulle aux
présidentielles de 1965 illustre bien ce en
quoi le gaullisme dépasse les cli vages
gauche-droite. Mais il s'agit là du vrai
gaullisme, et cela induit une somme
importante d'inquiétude: Alain Juppé,
dont l'excès libéraliste ne fait à mon sens
peu de doute, saura t-il incarner cette
nécessité républicaine; n'oublions pas
qu'il a cautionné les méthodes balla
duriennes pendant ces dernières années...

Par contre, bien que ce soit peu
probable, une nomination de Philippe
Séguin à Matignon incarnerait cer
tainement fort davantage l'uni versalité
républicaine et je serais alors absolument
convaincu que la France que l'on tenterait
de bâtir serait une "France pour tous".
Avec Juppé, je ne suis sur de rien.

En conclusion, adhérez à l'espérance
née avec les résultats des élections. Vous
qui avez, avec plus ou moins de force,
soutenu Chirac, soyez satisfaits et laissez
l'allégresse monter en vous, mais prenez
garde; le plus dur est à venir. Il va s'agir
à présent d'assumer. .. Par exemple en
s'opposant à certaines attitudes
destructrices qui auront lieu dans la rue
demain.

STÉPHANE 1

de familles étaient à l'écoute. Mais, en
tant qu'étudiant, j'ai pensé à l'une d'elles
en particulier : celle de Malik Oussékine.
Et j'aurais aimé, qu'au moment de voter,
chacun y pense... Pas au point de
retourner dans l'isoloir (je vous l'ai déjà
dit: Chirac a changé), mais seulement que
chacun y pense et se promettre de rester
vigilant.

La constitution me dit que Chirac est
le président de tous les français, alors je
suis obligé de le prendre ... et je lui
souhaite tout le succès possible et
beaucoup de courage. Je suis sûr que tous
les étudiants éprouveront de la
bienveillance à l'égard du président et de
sa majorité, mais je veux que cette
bienveillance reste vigilante, en mémoire
de Malik.

78620065
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Souviens-loi

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.
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5 place Ampère

En 1988, lors des manifestations
contre la lois Devaquet, un jeune étudiant
était assassiné par les forces de l'ordre.
Charles Pasqua était ministre de
l'intérieur, et Jacques Chirac, premier
ministre.
. Il serait indigne de prétendre qu'il y

ait eu un lien de responsabilité entre la
présence de Jacques Chirac à Matignon et
la mort de l'étudiant. Mais la récente
noyade de Brahim Bouarran nous rappelle
cruellement, que certaines attitudes,
certains discours, peu vent avoir des
conséquences dramatiques. Or Chirac
faisait partie de la droite que l'on disait
"dure".

Chirac a changé. Malgré son
entourage, il s'est adouci et je veux croire
qu'il ne s'agit pas que d'un effet de
campagne...

Lorsque, le 7 mai, est apparu son
visage sur les écrans de TV, des milliers

El demain
Le dimanche 7 mai 1995, une

majorité de français s'est exprimée en
faveur d'un homme et d'un projet global
qui se veulent innovants et dynamiques.
Cette victoire a induit un mouvement
populaire enthousiaste que l'on ne peut
que reconnaître.

, J'ai personnellement également été
touché par cette animosité et l'idée de
revoir un gaulliste à l' Elysée (21 ans
après Pompidou) me satisfait consi
dérablement. Dans un premier temps je
rappelerai les éléments sur lesquels il a
bâti sa campagne afin de répondre à
certaines critiques et aussi soulever
quelques inquiétudes.

Jacques Chirac s'est présenté le 4
novembre 1994 à la candidature suprême.
C'était déjà la troisième fois et Il faut
avouer que ses prises de positions au
cours des deux dernières décennies n'ont
rien à voir avec la constance du discours
d'Arlette, par exemple. Tantôt très
pompidolien, tantôt très Thatchérien,
tantôt très européen, on ne peut vraiment
pas dire que sa trajectoire soit d'une
linéarité exemplaire. Il ne faut pas oublier
qu'à ce moment là, Chirac était président
du RPR, et cela l'obligeait à des
concessions colossales vis à vis des
centristes, et des tranches les plus
libéralistes de son mouvement. Quand, en
septembre 94, il a quitté la présidence du
RPR, il est peut-être redevenu lui-même,
gaulliste ... c'est à dire prenant la
capitalisme comme postulat incon
tournable, mais en y mettant ce qui était
absolument nécessaire à la cohésion
sociale. C'est ce qui sépare Chirac et
Séguin de Balladur. Le meilleur
témoignage de cette ouverture est défendu
avec force par le président de l'assemblée
nationale : le parti républicain, dépassant
les vieux cli vages et balayant les
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Insaliens de se retrouver dans un lieu
convivial et chaleureux. La K-Fêt propose
de multiples activités pour tous les goûts
et toutes les envies. Elle a sa place de pôle
Kulturel du campus et de Villeurbanne. Il
existe peu d'écoles qui peuvent se targuer
d'avoir un tel lieu d'animation.

Dans la logique de cette
politique, la K-Fêt or

ganise, du 30 mai au 3
juin, une semaine qui

sera un résumé de
cette année riche
en évènements.
Au programme
une nouvelle soi
rée bretonne, une

macumba night
de folie et un fes

tival rock de qualité
avec les Naufragés,

Human Spirit, les Happy
Drivers (Trash, je t'enverrais

des oranges) et les groupes de la
région (Gnawa Diffusion, Crazy
Skankers, ... ) qui ont enflammé la K-Fêt.
Fort de son organisation du Kamaval, la
K-Fêt prévoit les structures nécessaires
pour éviter tout problème de place et de
sécurité. La salle sera agrandie sur
l'extérieur avec la mise en place de
bardages afin d'augmenter l'espace, le but
n'étant pas d'accueillir encore plus de
personnes mais de permettre aux gens
d'avoir plus de place. Tout est prévu pour
que cette semaine se déroule dans les
meilleures conditions possible. Seuls les
Koncerts seront payants pour la somme
modique de 30 francs par soir et 60 francs
les trois soirs.

Nous vous donnons tous rendez-vous
(les contrats sont signés, les in
vestissements financiers mis en place, ... )
pour cette semaine de qualité et de fête
avant le début des révisions des examens.
Il ne reste plus qu'à espérer que personne
ne nous mette de bâtons dans les roues et
ne gâche la fête. A la prochaine!

importance est toute relative et dans les
faits, le faluché ne se mettra pas au garde
à vous chaque fois qu'il apercevra le
grand maître, qui lui même est un être
humain comme vous et moi (quoique...).
Hiérarchie purement symbolique donc,
dont le grand maître s'apparente plus à un
président de club qu'à un ponte du Ku
Klux Klan. L'esprit de caste est par
ailleurs limité à la fierté commune d'etre
étudiant, d'en profiter et de partici per à la
vie de notre école.

Pour ce qui est du baptême, le
problème est différent. Cette petite
cérémonie d'introduction au monde de la
faluche laisse sur l'image de cet inoffensif
couvre-chef quelques traces d'orgies et de
dérapages éthyliques mal contrôlés.
Soyons clairs : les cas de baptêmes qui se
finissent par une monumentale casquette
plombée sont fréquents. Les faluchés, qui
ont tendance à avoir une vision assez
épicurienne de l'existence, font volontiers
la fête, et ne crachent pas sur une soirée
arrosée. Mais, si vous y tenez, rien ne
vous empêche de vous faire baptiser dans
la plus stricte sobriété.

Si donc vous êtes fiers d'être
étudiants et si vous entendez profiter de la
vie (tout en restant constructif: avez- vous
remarqué le nombre de faluchés élus dans
les différentes assemblées de l'INSA), si
vous voulez disais-je que vos années
d'études se gravent avec le temps à la fois
dans votre mémoire et sur votre faluche,
alors n'hésitez pas à vous mettre dès
aujourd'hui à la couture et montrez-nous à
quoi ressemble votre faluche.

LAPLUME

Fierté étudiante

Depuis trois ans, associée à FA
musique, une des meilleures boites de son
françaises, la K-fêt a permis à des
centaines de groupes de jouer devant un
public nombreux. La majeure partie des
groupes de la région sélectionnés aux
découvertes du printemps de Bourges ou
des pointures tel Lofofora ont
enflammé la salle. Le résultat
de ces années de travail
est la reconnaissance de
la cafétéria de l' Insa
comme une scène
musicale de qualité.
La K-Fêt n'a jamais
oubliée les Insaliens
en favorisant
l'émergence des
gr,ou-pes INSA, elle a
été la première à
donner leur chance aux
KEBAB'S et FNOG, têtes
d'affiches des prochains 24
heures, et ce n'est pas fini ... Solution H
suit la voie.

Tout au long de l'année, par ses
activités quotidiennes, la K-Fêt donne vie
au campus et permet à la majorité des

Bravo Éric car tu as très bien résumé
ma pensée sur ce très gros problème. Mais
surtout, ne t'inquiète pas si tu es hué,
moqué. Beaucoup d'autres pensent ainsi
mais ils n'osent pas le dire parce qu'ils
ont peur du terrorisme intellectuel qui
sévit partout, dans les médias, parmi les
jeunes.

Le Sida ça ne s'attrape pas, ça se
transmet et même assez difficilement car
uniquement par le sperme et par le sang.
Pour se protéger il suffit de ne pas avoir
de comportement à risques) c'est très
facile. Très facile pour toi, Eric et pour
moi qui savons que faire l'amour ce n'est
pas un coït animal mais que c'est un
partage absolu avec la personne aimée. Le
grand amour, je ne l'ai pas encore pas
encore connu mais je me réserve pour
Elle.

Pour les autres, ça n'est pas facile car
ils souhaitent imiter leurs parents qui ont
connu mai 68 et la libéralisation des
moeurs. Et surtout ils sont télé-guidés par
tous les médias dans ce sens.
Toi et moi, nous ne risquons pas grand
chose, mais les autres encourent de grands
dangers. On aura essayé de les prévenir.
Si leur vie ne les intéresse pas , tant pis
pour eux.

PHILIPPE

Merci ! Merci pour tous ceux qui
souffrent. Le 30 mars, la K-Fêt de l'Insa a
organisé son troisième Karnaval Hu
manitaire en collaboration avec Itech, les
IUT de Villeurbanne et Lato Sensu. Le
succès a été total, 10 tonnes de nourriture
ont été récoltées au profit de la Banque
Alimentaire et le SOIr la fête fut totale.
2000 personnes ont mis le feu au Double
Mixte, accoudés au comptoir des diverses
buvettes ou déchaînés devant la scène.
Cette soirée a permis de dégager un
bénéfice de 15000 francs. Ajoutés aux
5000 mille francs versés par la K-Fêt, le
don aux Restos du cœur s'élève à 20000
francs ce qui représente la plus grande
somme sur la région Rhône-Alpes. La K
Fêt a prouvé à tout le monde que fort de
son expérience quotidienne (Koncerts,
soirées à thèmes, macumba night), elle
était capable d'organiser un événement de
taille.

Certains ont dû s'étrangler devant le
succès moral et financier de personnes
considérés comme des débauchés et des
sou lards. Ah, cette K-Fêt avec ses bruits,
ses débordements, sa chaleur, quelle
image pour l'INSA !

LILY
NdIR : Nous attendons avec impatience
la visite de la petite Lily, parce que
nous non plus on n'est pas maries!
(Sous réserve de présentation de toutes
les qualités requises par la rédac')

Abstinence, dans le précedent numéro, Eric nous vantait
sa solution contre le Sida. Loin de faire l'unanimité, elle a
cependant ses adeptes..

Ingrid, est-ce que tu baises ?

5

Foluchard que iamais...
Vous savez tous ce qu'est la faluche, mais combien d'entre-vous en possède une

plaidoyé en faveur de ce symbole de la vie étudiante.
On en voit fleurir quelques unes bien livrer sur lui-même et sûrement plus.

quand reviennent les jours de fête, avec Toutes les faluches sont différentes, à
leurs rubans multicolores, leurs écussons l'exemple des étudiants eux-mêmes. La
et leurs insignes étranges. Elles se faluche se porte dans toutes les réunions
repèrent de loin, autant par leur originalité estudiantines: 24 Heures, insaïades,
que, malheureusement, par leur rareté. chouilles, bizuthages, etc... Le faluché qui
Car il faut bien admettre que la faluche, décide de commencer la confection de son
puisque c'est d'elle dont il est question, chapeau entre dans une sorte de confrérie
est encore rare. A peine quelques qui comporte des règles, des rites et une
originaux osent~ils arborer ce que l\.~ (petite) hiérarchie. Entrer dans la
d'autres perçoi vent encore ~o..t.u.~ confrérie des faluchés passe
comme l'une des pièces par le fameux baptême qui
majeures de la panoplie transforme l'impétrant
de clown. Aussi est-il (c'est le nom qu'on
peut-être temps de faire 1n donne aux postulants)
tomber quelques \J.' C\ ell faluchards dignes de
clichés et de donner ,,-(~ • ce nom, fiers de l'être
un~ vision de la ~aluche ~Â>~ '!....Q; et conscients de la
qUI ne sera peut-etre pas -r.: .~ signification des dif-
celle, trop répandue, de a1Q Q) férents signes qu'ils
ceux qui ne voit dans le re 7{\i' portent sur la tête.
faluché qu'un soulard évoluant ~. ~
perpétuellement aux limites du coma \/W """"""", """"" ." '., , , " ,--- --- "., , ,
éthylique et beuglant des paillardes en
vomissant le résultat de son baptême.

Commençons par une petite révision,
pour les cancres qui ne sauraient pas C'est là qu'il convient de mettre
encore ce qu'est une faluche. Il s'agit certaines choses au point. La première, ct
d'une espèce de bérêt d'inspiration la plus triviale, est l'existence de cette
vénitienne qu'on décore avec tout ce qui fameuse confrérie, nantie d'une hiérarchie
nous tombe sous la main, et qui est le (un grand maître, des faluchards de base
reflet de notre vie étudiante et associative. et des impétrants), et qui peut rebuter plus
Aussi, si l'on observe une faluche de près, d'un sympathisant de la faluche. Il s'agit
peut-on savoir d'où vient son propriétaire, de ne pas faire une fixation sur cette
où il fait ses études, dans quelle branche, réminiscence du temps passé, où les
à quel niveau, ses goûts, ses aptitudes, ses bacheliers se comptaient sur les doigts de
activités associatives, ses défauts et ses quelques mains et aimaient marquer leur
qualités, ses penchants sexuels, tout ce appartenance à une caste par l'in-
que le propriétaire en question voudra termédiaire de ce genre de rituel. Son

K-Fêl le plein de super!

Éric, tu es libre de faire voeu de
chasteté jusqu'à ton mariage, mais

....déformer des statistiques, c'est autre
chose. Sais"tu que les capotes vendues en
France sont soumises à des tests
draconiens (normes NF) ? En fait,
l'efficacité des préservatifs NF est plutôt
proche de 99,9% ... que de 80%. Ce
pourcentage ressemble plus à une
moyenne mondiale, et encore...
, Quant à la roulette russe, mon cher
Eric, ne prends-tu jamais de risques?
Non? Tu utilises parfois la voiture
comme moyen de transport, n'est-ce pas?
Tu sais que c'est dangereux? Les risques
font partie de la vie de tous les jours, et à
trop vouloir les éviter on ne finit pas plus
vivre du tout.

Par contre, il y a des façons de les
réduire. Par exemple, en voiture tu as la
ceinture, en moto le casque et en amour. ..
le préservatif! Et puis, pour finir sur un
ton plus lubrique, une relation sexuelle
cela peut procurer tant de plaisir, ce serait
dommage d'attendre Je mariage!VOTRE

PARTENAIRE
FINANCIER

SEB

Pensant que l'imbécillité de ce
malfrat Insalien s'est calmée, je rachète
un vélo d'occase, et une semaine plus
tard, mon vélo a disparu remplacé par un
nouveau billet de menace fixé à ma porte.
Le corbeau se dit être représentant d'un
grou puscule d' acti vistes contre ma
personne. J'en conclus que certains
Insaliens n'ont vraiment rien dans le
crâne. Ce qui me dérange le plus, outre le
fait de me retrouver à pied, c'est que
l'INSA ait accueilli en son sein des
individus visiblement inadaptés à la vie
sociale.

d'explication sur ce qui m'est reproché,
mais le corbeau a déployé toute l'artillerie
du lâche parfait. Près d'un mois plus tard,
je retrouve l'épave de mon vélo non loin
de ma résidence.

hommes politiques sont des incapables.
Une seule solution: FN ! Enfin une

retour à l'ordre et à la sécurité. Il est vrai
que pour qui veut refaire le monde dans
son fauteuil, c'est la bonne solution. Le
nationalisme c'est facile à appliquer
(supprimer des têtes au lieu de créer des
emplois, ça a déjà fait ses preuves) et puis
c'est humainement sain, c'est fait pour
l'amour de la nation.

Du coup, le 23 avril, M. D., comme
un rat, vote pour le borgne.

Pendant la guerre, la masse silen
cieuse n'était pas nationaliste mais
collabo, les résistants se battaient non pas
pour le nationalisme mais pour défendre
Idéaux ou religions ou parce qu'ils en
avaient marre de se faire enculer par des
grands blonds d'un mètre quatre-vingt.
Les fachos qui se disent fiers d'être
français sont les lâches d'hier, qui bran
dissent leur nationalisme pour cacher leur
égoïsme.

Il est vrai qu'on peut aimer une
région, un pays ou une culture, mais "se
dire passionnément français", ça veut dire
quoi ? Moi aussi je suis français, mais
j'aurais pu tout aussi bien être belge, ça
n'aurait pas changé la longueur de ma
bite. Pour moi, voter nationaliste, c'est un
peu comme pisser dans sa soupe pour
oublier qu'elle a un goût de merde.

Vous comprendrez que je ne signe
pas mon article, car en plus de cette masse
silencieuse, le parti de Jeanne d'Arc est
peuplé d'assassins. D'ailleurs, aujour
d'hui, le FN ne fait plus rire personne et
les grands média préfèrent fermer le yeux
devant ce fléau. Le Pen, il y a peu, traitait
le FIS de résistants, c'est une notion de la
résistance qu'il ne tardera sans doute pas
à appliquer.

Souvenons-nous

• 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

• Avance financière sans agios

VOTRE
PARTENAIRE
SANTÉ ET SERVICES

Tout commence un matin de Mars,
en sortant de ma piaule, je trouve le
premier billet anonyme d'une longue
série. Ce mot me renvoie à ma boîte aux
lettres où je décou vre une lettre de
menace qui m'apprend que mon vélo a été
volé et pri s en otage.

D'insultes en menaces, mais sans
préciser ce qui m'est reproché, le
'corbeau" me décrit les tortures qu'il fera
mbir à mon pauvre vélo sans défense si je
ne lui obéis pas. Il faut dire que j'étais
membre du CDP (et pourtant le bizutage
INSA n'a rien de choquant), on peut alors
TOUver la vengeance du bizuth amusante
voire bien trouvée... Mais ce qui aurait pu
:tre une blague, dégénère lorsque le
.endemain je reçois quelques rayons
Jécoupés dans ma roue avant. Puis
,iennent les appels téléphoniques et
j'autres mots de menace. Toujours pas

Virage extrême

La masse silencieuse, c'est cette
5rosse partie de la population française
~ui s'intéresse à la politique lorsque ça
"este dans le cadre de leur F4 et qui ne
;onnaÎt comme seul moyen d'expression
.e bureau de vote, ou du moins les actions
monymes. M Jean-Claude D., dont nous
le citerons pas le nom, pourrait très bien
:n faire partie.

En 68, à 25 ans, M. D. se désinté
:esse totalement de la révolution sociale et
;'empresse d'aller voter aux élections qui
mivent ce mois de mai tumultueux pour
.e retour à l'ordre et à la sécurité. C'est ce
lu'on appela plus tard, l'effet Pompidou.
Pour lui, la libération sexuelle ça se limite
i une fois par mois, quand sa compagne
l'est pas en état de reproduire, et qu'il a
.e droit d'aller aux putes. Mai 68, ça le
fait plutôt chier, y'a plus d'essence dans
.es stations et c'est chiant pour les
)allades du dimanche. Il reste dans la
;ontinuité de la mouvance de droite
usqu'en 81, où révolté par les 2 chocs
)étroliers et l'augmentation du prix de
l'essence qui s'ensuit, il fait sa petite
:évolution dans l'ume et vote pour tonton
:tonton qui avait été le camarade de son
)ère, en 42, dans un cabinet ministériel).

En 88, n'ayant pas déménagé et
l'ayant pas non plus changé d'auto, il
:evote pour le même homme, d'autant que
ion slogan "la force tranquille" a tout
Jour réconforter. "Réconforter", oui, c'est
e terme que cherche M. D. à chaque fois
lU'il va dans l'urne.

Jean Claude D., Facho

Chantage à la bicyclette

• Prêts étudiants: 7,50 ou 7,95 %

MNEF - CAISSE D'EPARGNE
DEUX PARTENAIRES

POUR RÉUSSIR VOS ÉTUDES

Un dur constat: Le Pen: 15,4%. L 'histoire de M. D. un
ies 4,5 million de Francais à avoir voté FN.

1995, M. D. s'est déjà fait piquer 2
'ois son autoradio cette année. Ses gosses
:ommencent à être grands, il redoute pour
:ux la drogue et le chômage et en plus, il
:n a marre des SDF et aussi des crottes de
:hiens. Pour lui, c'est la révélation, les



Balle de match !!

253 F
257 F
165 F
215 F
296 F
375 F
667 F
454 F

78931149

- BORDEAUX
- NANTES
- MARSEILLE
- PARIS
-ROME
-FRANCFORT
-PRAGUE
-AMSTERDAM

concours Pleins Feux en décembre
dernier, puisque les deux tiers du budget
sont déjà réunis, grâce à notre parrain
(Shell) et à l'1NSA. Nous sommes
parrainés par Jean Maurel, qui est venu.
faire une conférence à l'lNSA dans le·
cadre de Culture+ le 3 avril dernier. 1

Un équipage "mixte", composé
d'étudiants de l'1NSA et de personnels de·
Shell partira le 1er novembre prochain de
Brest sur Pen Duick VI, le bateau
mythique d'Eric Tabarly, à destination de'
Pointe-à·Pître, via Casablanca. Nous
tra vai lierons à bord sur un logiciel de
Télémédecine destiné aux professionnels
de la mer et aux coureurs au large et sur
les problèmes de gestion des déchets en
mer avec GEN, tandis que Shell lubrifiera
l'ensemble du bateau (moteur, winchs,
etc.).

Vous entendrez encore parler de cette
traversée de l'Atlantique, notre objectif
étant de la faire vivre au campus tout au
long du mois de novembre, notamment
grâce à une carte géante, des liaisons
radio régulières et un grand jeu en projet 1

Pour conclure, si vous voulez vous
investir dans un club qui bouge, rendez·
vous tous les mardi de 12h45 à 14h00 au ;
021 et à l'assemblée générale du 23 mai à·
20h30 salle René Char. On cherche:
encore des gens motivés pour la Transat ! ~

Contacts :Vincent CI17-Ivan 1527·
Philippe 1325-Cyril Hl23

L1C A568· APE 7400· RC Lyon B 334 191 871

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

TRAIN Aller Simple de
LYON

La France à tarif réduit
pour les scolaires,
lycéens et étudiants de
moins de 26 ans.

France UNSS d'escalade, Mickaël
Pelloux et de Lise Noël, ex-championne
de France junior d'escalade, qui serra la
première femme à effectuer l'escalade de
la Tour du Crédit Lyonnais (Lyon Part
Dieu).

Ce défi est un sacré morceau ! Une
fissure de près de 150 m où l'on n'enfile
pas le bout des doigts. La ballade est
vertigineuse, glissante et demande une
résistance physique exceptionnelle car le
mouvement à effectuer est dur et
répétitif!

Les 2 équipes devront arriver aux
sommets en même temps pour une liaison
technique. France-Télécom, notre
partenaire pour ce projet, nous aidera en
effet à établir une communication entre
les 2 sommets.

Les ascensions auront lieu juste après
la rentrée de Septembre. Pas de date
précise de fixée mais nous comptons sur
tout le campus pour être là sur l'esplanade
de la Part-Dieu pour encourager les
grimpeurs, bouger et faire du bruit. ..

Il s'agira de montrer aux caméras de
M6, France 3 et France 2 ce qu'est
l'INSA : une école dynamique et
entreprenante. Ce sera alors à vous de
mettre l'ambiance et d'animer
l'esplanade! Volontaires et idées sont les
bienvenus (casier Trilogie au BdE)!

RdV sur l'esplanade! Vous serez
tenus au courant par affiches à la rentrée.

POUR L'ÉQUIPE, GHISLAIN.

78620065

78378017
78426537

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

94/95 aura été un grand cru pour la
voile à l'INSA. Les Big Boys se sont
démenés depuis septembre dernier
poursuivant les activités traditionnelles et
surtout avec le projet Transatlantique 95.
Activités traditionnelles:

De nouvelles recrues sont venues
s'inscrire pour l'activité dériveur, qui a
lieu tous les jeudi après-midi sur le plan
d'eau du Grand-Large. Il s'agit d'une
école de voile ouverte à tous, encadrée par
des moniteurs de choc et qui débouche
régulièrement sur des participations en
régates. Dans le cadre de cette activité.
plusieurs d'entre vous ont pu découvrir le
30 avril dernier le 505, véritable porsche
des mers.

Les croisières ont permis à une
vingtaine d'Insaliens de découvrir le
littoral méditerranéen et la Corse au cours
du printemps. D'autres sont prévues d'ici
la fin de l'année en fonction de la
demande. Les permis ont à nouveau
suscité un grand intérêt et nous vous
félicitons pour les 100 % de réussite à la
VHF et les 90 % au permis mer. D'autre
part, nous participerons à nouveau au Bol
d'Or sur le lac de Genève les 17 et 18 juin
prochains.
Transatlantique 95 :

Le clou de l'année est sans doute la
mise en route du projet Transatlantique 95
dont nous vous avons longuement parlé
dans l'Insatiable du mois de février. Un
long chemin a été parcouru depuis le

Le saut en longueur•••

Et le saut en hauteur!

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

L'Insatiable vous a présenté les
différents projets qui s'ét31ent affrontés
lors des pré-jurys et jury du concours
Pleins Feux 94/95.

Souvenez-vous Qui est le lauréat
du concours ? Heu ce ne serait pas des
gugusses qui veulent faire une
TRILOGIE 1 Mais où-est-ce qu'ils en
sont dans leur entreprise ces gars?

Voici donc des nouvelles de notre
projet. Nous avons beau manger des
pommes et boire du cidre, notre nouveau
président de la République, mais
néanmoins ancien Maire de Paris, n'a pas
daigné autoriser 4 membres de l'AS
Escalade dont le vice champion du
monde, François Petit, à faire grimpette
sur la Tour du cher Gustave Eiffel.

Qu'à cela ne tienne ! Nous
effectuerons donc deux ascensions.

Une équipe constituée de nos
vaillants alpinistes du club Montagne et
de notre champion européen de décathlon,
Alain Blondel, gravira le Mont Blanc en
ski de randonnée et crampons que le
Vieux Campeur nous pretera. Deux
personnes descendront en parapente si les
conditions le permettent.

La course s'effectuera sur glacier.
Cette ascension exige une excellente
condition physique et une très bonne
endurance car le sommet du Mont Blanc
est à 4807 m où l'oxygène est déjà rare...

La seconde équipe s'attaquera à une
ascension non moins engagée. C'est une
équipe mixte constituée du champion de

78 94 2157

ALEX
Contacts: Alex C302 - 7499

AG de la dernière chance Mardi 23 mai
1995 à 19h45.

associé GEF'AUTO

les finales simple messieurs et simple
dames pendant le week-end des 24 Heures
retombe dans le champ du vraisemblable ;
avec l'aide des valeureux joueurs, qui,
versons une larme, ne se contentant pas de
produire un beau jeu, sniff, disputant les
tours jour après jour, sans répit. Clin
d'oeil.

La participation a atteint cette année
les 200 joueurs. Tout au long de cette
semaine se déroulent les phases finales
dames et messieurs. Il reste de beaux
matchs à voir ce soir et demain jeudi,
avant la finale dames vendredi soir à
18h00 sur les courts 1NSA H, et la finale
messieurs samedi à 14h00 au grand
gymnase.

Que dire d'autre? Si le tennis
intéresse encore quelqu'un à l'INSA, et je
sais que c'est le cas je lance donc cct
appel. Pour que la X1ème Coupe Caroline
ne soit pas la dernière, il n'y a qu'un pas à
faire. Pour trouver peut-être bien plus que

,le tennis.

GARAGE
DES ALLIES

Insaliens, l'heure est grave.
Aujourd'hui le Tennis Club regroupe six
membres effectifs. L'assemblée générale
(qu'il est bon d'écrire ces mots, évoquant
profusion et mobilisation) de recrutement
de l'automne n'a pas eu le succès
escompté. Qu'à cela ne tienne, nous avons
eu le loisir de nous investir encore plus en
temps et en énergie afin d'organiser la
XIèfne Coupe Caroline, qui bat son plein
en ce moment.

A propos de l'année prochai ne
toutefois, un doute subsiste et me
corrode: je n'ai pu dénombrer de mes dix
doigts que deux personnes restant l'an
prochain au club. Fichtre.

Que le message soit donc clair: nous
avons donc besoin de nouveaux
membres. Afin de fonctionner de façon
agréable et dans sa forme actuelle. il en
faudrait une dizaine au minimum. Alors, à
ceux qui seraient tentés, individu isolé ou
groupe d'amis, la balle est dans votre
camp. Pour que l'on puisse encore parler
l'an prochllin du TCL '.

La Xleme Coupe Caroline se déroule
bien. Retardés par le mauvais temps à la
rentrée des vacances de Pâques, les
tableaux progressent, et l'idée de disputer

Son déroulement

Une découverte mutuelle de deux mondes

GARANTIE 2 ANS PIECES ET MAIN

D'OEUVRE SUR LES PIECES COURANTES DE
VOTRE VEHICULE (*) : Batteries, Amortisseurs•.•

Rapp et son iumelage
fait visiter les enfants en juin 94, avec à la
clé des gâteaux et un match de foot
improvisé ! Quelques familles se sont
montrées aussi prêtes à nous accueillir à
l'occasion de notre venue dans le quartier.
Pour les enfants, c'est également une
formidable ouverture. Comme le faisait
remarquer l'un des directeurs d'école "ce
dont souffrent nos enfants, c'est d'être
enfermés sur eux-mêmes, même s'ils
n'existe pas de hauts murs". Ils
s'aperçoivent en réalisant nos expériences
scientifiques d'étudiants, qu'ils ont ainsi
les capaCités pour poursuivre plus tard des
études supérieures. Quelle revanche, quel
pied-de-nez à tous les échecs scolaires ou
sociaux, auxquels ils sont confrontés! Le
jumelage constitue pour eux une
ouverture de leur champ scolaire, de leur
vision d'avenir: ils s'aperçoivent
qu'après le collège, il existe le lycée. puis
l'université!

Les enfants sont aussi très sensibles
au fait que nos relations avec eux soient
construites sur une base de bénévolat. On
ne les rencontre pas en tant que
professionnels de l'animation mais
comme élèves-ingénieurs passionnés par
leurs études et qui s'intéressent de surcroît
à leur quartier! Cela semble compter pour

L'aspect le plus passionnant de ce eux.
jumelage ne réside pas seulement dans L'année prochaine, le jumelage se
cette approche scientifique, mais surtout fera avec; deux écoles primaires, un
dans les décou vertes mutuelles qu'il collège et un LEP de la ZEP du Mas du
permet. Taureau. Participez vous aussi à ce

Ainsi, pour notre part, nous avons vu jumelage à votre rythme: une heure
que Vaulx-en-Velin n'est pas un nid de chaque jeudi après-midi ou une heure par
bandes d'adolescents dangereuses ... car mois!
nous y avons été très bien accueillis! Contacts: Thierry BI 09 (72.23),
Nous avons découvert également le Béatrice E528, Frédérique 0304, Laurent
quartier du Mas du Taureau, que nous ont F609.
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OUVERT NON STOP DE 7H30 A 19H DU LUNDI AU SAMEDI
GARAGE DES ALLIES - 30 rue des Alliés - 69100 VILLEURBANNE

recommandé par MECASPORT INSA

Ce jumelage est basé sur des ateliers
scientifiques d' 1 heure 30 mn ; ils ont lieu
chaque semaine environ dans les deux
écoles. Chaque thème (mécanique,
électricité, chimie, optique ou
magnétisme) fait l'objet de 3 séances
consécutives et aboutit à une réalisation
concrète, puis les enfants changent de
thème. Il ne s'agit évidemment pas pour
nous d'enseigner aux enfants la physique,
mais nous faisons en sorte que les enfants
réalisent eux-mêmes les expériences
scientifiques.

Les expériences sont simples afin
d'être reproductibles avec un matériel
usuel; les enfants ne se privent d'ailleurs
pas de les montrer à leur famille ! Entre
deux séances du même thème, nous
posons ainsi une question ou une
expérience à faire à la maison (par
exemple: une recherche d'engrenage
chez eux), afin que les enfants
s'approprient vraiment ces notions
scientifiques. sans forcément les
comprendre parfaitement.

~
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POUR LA RÉDAC, CHOCHO.
P.S: moi j'm'en fous j'connais l' nouveau
Delon, il s'appelle Christophe (et en plus
il fait un DEA).

La Folia
La 4ème édition du printemps des

associations, la Folia, se déroulera à
Villeurbanne le samedi 20 mai.

Près d'une centaine d'associations
vont se "mettre en scène" lors de cette
fête gratuite prévue pour tous les styles et
tous les âges et financée par la ville de
Villeurbanne. C'est l'occasion pour ces
associations de démontrer la richesse de
leurs activités et leur rôle d'acteurs
sociaux dans la cité. La Folia témoigne
également par sa fréquentation (plus de
10000 visiteurs en 1994) de l'importance
d'une vraie culture populaire ancrée dans
la ville.

Dès 9h30, début des festivités dans
les quartiers des Brosses, Charpennes
:onkin, Ferrandière et Croix-Luizet-Saint
Jean. Les enfants pourront se maquiller et
se déguiser, des groupes de danses et de
musiques se produiront sur scène:
percussions, ateliers contes, sketches, jeux
de l'esprit, démonstration de body
painting ou de rollers "incas", défilé de
voitures anciennes, exposition des chars...

A partir de 15h, la fête battra son
plein: le défilé-carnaval (avec le pré
départ des 24H) s'élancera sur les rythmes
brési liens de la chanson créée pour
l'événement "c'est la Folia !".

1500 personnes costumées, 16 chars
décorés: l' héroïque Don Quichotte à
l'assaut d'un moulin à vent, la création du
monde et l'irruption d'un volcan, une
sorcière et son chaudron magique, King
Kong s'emparant de la ville et de ses
Gratte-Ciel... accompagnés de la Reine de
la Folia, de costumes, de couleurs et de
musiques.

Vers 17 h, plus de 40 spectacles se
produiront sur quatre thèmes aux abords
du Centre culturel et de la vie associative,
pour un voyage en musique: de l'Ukraine
au Bénin, en passant par le Laos ou la
Grèce, les 4 coins du monde seront
représentés. Des spécialités culinaires
seront également proposées : ablo ou
aloco de Côte d'Ivoire, colombo des
Antilles, boles de Picoulat de Catalogne,
salades grecques, empenadas d'Amérique
du Sud...

Enfin, aux alentours de 19h 30, et
jusqu'à 2h 00 du matin, la Guiness
coulera à flots au centre culturel,
ambiance pub irlandais oblige. Sur la
scène de la rue de la Francofolia (ex rue
de France), à 22h, le grand bal de la
Folia 95.

J'aurais très bien pu vous parler tout
simplement du concert d'Ange au transbo
(concert de la "tournée d'Adieu") qui non
seulement était très bon et riche en
émotions mais en plus était très bon. Ce
groupe fabuleux, qui, durant 25 ans,
développa cette musique si personnelle,
son rock progressif si chanson française..
Oui j'aurais pu vous parler de ce groupe
excellent qui cloturera les Eurockéennes
95, qui joue "Le cimetière des Arlequins"
en toute modestie sans se soucier de son
talent, mais je ne le ferai pas. J'ai déjà fait
une chronique sur Ange il y a un an, et on
pourrait dire que j'écris pas des articles
objectifs.

J'aurais très bien pu vous parler tout
simplement du concert de Nino Ferrer au
transbo, qui non seulement était très bon
et riche en émotions mais en plus était très
bon. Mais j'ai déjà fait une chronique sur
Nino il y a deux ans. J'aurais très bien pu
vous parler (tout simplement) de
l'excellente perf de Christophe D. dans la
pièce de théâtre d'un spectacle Plasma
Pool (concoctée par des insaliens dont le
précité C. D.), mais on pourrait dire que
j'fais pas des articles objectifs vu que
c'est un copain à moi.

Non je vous parlerais tout
simplement du nouveau C. D. des Nonnes
Troppo, fabriqué, comme le précédent, au
couvent, et qui est très voire trop bon. A
force de faire des jolies chansons
amusantes et drôles à la contrebassine
(une basse formée d'une bassine et d'un
manche à balai) et à l'attaché-caisse, les
Nonnes troppo (connues autrefois sous le
nom des VRP) en sont venues à faire de la
bonne chanson française, toujours
amusante, jamais contrariante, pas du tout
variétoche et encore moins baldoche.
Avec une harmonie entre la voix et la
guitare (acoustique) à faire pleurer mon
père en pantoufles. Oui les Nonnes troppo
sont à la chanson française ce que Gaillot
est à l'église catholique (d'ailleurs le
disque lui est dédicacé).

Ange & Co
POUR LA RÉDAC', MARC

PLace Lazare f?oujon
20h30 Daran et res chaises
22h30 Alain Bashung
La terrasse
19h00 Un groupe de l'Ecole nationale de
musique.
22h30 Taraf de Haïdouks
Le Cabaret
19h00 Les Mange-cailloux.
22h30 Lacombe et Asselin.
Caravane des quartiers à St-Jean
18h - 20h groupe cres quartiers.
20h - 21 h300 Charivari Equestre et Treize
à table (groupe Manu Chao).
22h - 23 h Un groupe local.
23h - Oh30 Linton Kwesi Johnson (sous
réserve)
et de 19h - 2hOO : Café de la plage,
flippers, baby-foot, piscine...

Samedi 8 juillet

Espace tonkin
20fi30 Sinclair
22h30 Wilson Pickett
La terrasse
19h00 Un groupe de l'Ecole nationale de
Musique
22h30 Banda "El Recodo"
Le cabaret
19h00 en attente
22h30 Serge Hureau "Gueule de Piaf'

Villeurbanne sur mer, tous à la
plage!

Caravane des quartiers à St-Jean
18h - 20h groupes des quartiers
20h - 21 h30 Charivari Equestre et Treize
à table (groupe Manu Chao).
22h - 23h Un groupe local.
23h - Oh30 Les naufragés
et de 19h - 2hOO : Café de la plage,
flippers, baby-foot, piscine...

Transformation de l'espace urbain par Art
Chic et Générik Vapeur.
Chrome (Australie), 1ère date en France:
création
Les Obsessionnels
Fred (ex Archaos) : création
Samu théâtre: création
I1ka Schônbein
Oposito
Théâtre Décalé
Eclat Immédiat et Durable
Annibal et ses éléphants
Chantier mobile
MoshéCohen
Les Naufragés (acoustique)
et la participation d'une chorale
brésilienne de 40 personnes

POUR LA RÉDAC, MARC

Dimanche 9 juillet

Eclanova, 7e édition
En 1989, un esprit nouveau a soufflé Vendredi 7 juillet

sur Villeurbanne. Cette année là a été créé
les Eclanova. Celles-ci faisaient suite à la
manifestation "Villeurbanne en fête" qui
existait déjà depuis 12 ans mais
s'essouflait, perdu dans ses habitudes. On
a voulu un événement plus professionnel,
plus resserré dans le temps, plus exigeant
sur le plan artistique, plus spectaculaire. Il
était, en effet, important aux yeux des
organisateurs de donner une autre
dimension, de dépasser son cadre
uniquement villeurbannais.

Les Eclanova attirent maintenant
annuellement environ 90000 personnes.
Spectacles entièrement gratuits, elles ne
veulent pas se définir seulement comme
des concerts où des artistes viennent se
produire mais surtout comme une grande
mise en scène urbaine. Pyrotechnie,
troupes de rue, la campagne à la ville en
1992 et surtout Villeurbanne sur mer cette
année, symbolisent cette fête. A
Villeurbanne, on veut aimer le théâtre de
rue.

Les 6, 7, 8 et 9 juillet prochains va
donc avoir lieu la 7ème édition des
Eclanova. Le thème, cette année, est donc
la plage et les vacances. 700 tonnes de
sable dans le centre-ville, une mer de 30
mètres de haut (on vous laisse la
surprise !), un plan d'eau avec pédalos,
barques, cabines de bain, dunes,
palmiers... , un lieu de nuit avec son café
de la plage, flippers, baby-foot et une
piscine (une vraie !) pour le bain de
minuit. La scénographie urbaine est
confiée à Générik vapeur et Art chic.

Les Eclanova de Villeurbanne, c'est
aussi et toujours la musique avec une
forte dominante festive et dansante
(vacances obligent !). C'est enfin le miroir
des tendances du théâtre de rue pendant le
dimanche après-midi. Maintenant, à vous
de découvrir le programme...

Jeudi 6juillet

20h30 Apéro repas musical.
22h00 Film d'action sur écran 18x18,
sono, effets spéciaux en direct réalisés par
le Groupe F.
23h30 Titanick Theater
La terrasse
19h00 Un groupe de l'Ecole nationale de
musique.
22h30 Ali Hassan Kuban
Le Cabaret
19h00 Beethova Obas
22h30 Sampling
et de 19h - 2hOO : Café de la plage,
flippers, baby-foot, piscine...
Caravane des quartiers à St-Jean
18h - 20h groupes des quartiers
20h - 21h30 Charivari Equestre et Treize
à table (groupe Manu Chao).
22h - 23h Un groupe local
23h - Oh30 Les Clam's

POUR VISA,
JL, BOB ET

MARCO.

Pour revoir ton
folklore quotidien, les
assoc', les départ', il te
suffit de verser une obole de
70F seulement ' (prix
étudiant).

En vente au BdE, aux
Restos Uusqu'au 19 Mai),
au stand des 24 heures
(pendant les 24H , bien
sûr).

Une année insalienne
est jalonnée d'instants
précieux, loufoques, dé
mesurés, excentriques,
intenses. une année insa
lienne est une année de ta
vie que VISA retrace pour
toi et t'aidera à faire
partager. En restituant ces
Instants, VISA est un livre
précieux, loufoque, déme
suré, excentrique, intense...
bref indispensable!

GWEN ET NATY

Ce problème est de longue date : en
1897 la guerre des brevets commence.
Aux USA, Edison intente des procès à
tous ses concurrents entendant bien
protéger son invention, le kinétoscope. En
France Pathé produit un film par jour à
des coûts très faibles et avec des thèmes
aussi légers que possibles, ce qui lui
permet d'attirer la clientèle des fêtes
foraines. Méliès, qui lui se lance dans la
création la plus folle et la plus
extraordinaire est alors "laissé sur la
touche" malgré l'utilisation de truquages
étonnants (à voir: "Le voyage dans la
lune"). Déjà le bénéfice supplante l'art...
Il arrive également que ce soit l'idéologie
qui utilise le cinéma, voire qui le
dépasse: pendant la seconde guerre
mondiale le grand écran européen est
soumis a une véritable censure; en France
Goebbels exige des films" légers, vides et
si possible stupides" (ce sont ses propres
mots). En Italie on ne permet que des
films détachés de toute réalité sociale. En
URSS il devient un véritable instrument
de propagande; heureusement l'idéologie
n'est pas seulement source de censure elle
peut aussi être source d'une grande
créativité comme dans "le cuirassé
Potemkine d'Eisenstein" (1925) où il fait
une apogée de la révolution russe avec un
talent extraordinaire.

Après la guerre c'est l'éclosion des
créativités, la fin des tabous: c'est à partir
de ce moment que s'initient les grands
changements. Le néoréalisme italien ose
montrer à l'écran le désastre de la guerre,
la misère et la réalité de la vie ("Rome,
ville ouverte" réalisé par R.Rosselini en
1945 en est un bon exemple). Cette
libération des moeurs prend une
importance croissante au cours des
décennies suivantes. Ainsi en France la
nouvelle vague donne un coup de jeune
au grand écran : on tourne dans les rues,
on laisse défiler la pellicule, on filme avec
des grandes profondeurs de champs,
donnant au spectateur l'impression de
"faire partie du film" ce qui le laisse libre
arbitre de ses sensations.

Grâce à cette évolution on a
aujourd'hui hérité d'un cinéma
polyvalent, sans tabous ni interdits: le
sida, la guerre, l'amour, la mort, la
délinquance, la politique, le sexe, le rire,
sont autant de sujets traités sans
discrimination ni favoritisme.

Finalement, cette valeur fragile
qu'est l'art arrive-t-elle à rester intacte
malgré la bousculade de thèmes, d'argent,
de public, de critiques? C'est à vous de
juger car la réponse sera différente pour
chacun d'entre nous. Alors profitez du
centenaire, allez au cinéma!!!

Histoire d'un art
Le centenaire du cinéma... ça se fête,

et une année ne suffirait pas à résumer
tout ce qui a pu se faire. Le septième art a
tellement révolutionné notre monde et est
tant omniprésent aujourd'hui, que c'est un
affront de vouloir tout dire en un
court article; inutile donc, d'énumérer
chronologiquement tout ce qu'il y a eu
depuis 1895. En fait le but de cet article
serait plutôt de faire un bilan. Qu'est-ce
qu'il vous reste des milliers de films parus
jusqu'à aujourd'hui ? Des films
mémorables ont marqué leur époque,
d'autres sont tombés dans l'oubli ...
Chacun a ses propres critères. D'ailleurs
comment juge-t-on un film? Qu'est-ce
qu'un film mauvais?

Est-ce un film qui vieillit mal? Est
ce un fi lm américain du genre "gros
budget, petites idées" ? Ou est-ce un film
si profond et intellectuel qu'il fait fuir les
spectateurs? On vous laisse le libre choix,
d'autant plus que le cinéma d'aujourd'hui
ne manque pas de variété aussi bien au
niveau des thèmes qu'il traite qu'au
ni veau des techniques et des effets
spéciaux employés.

Ce qu'on appelle couramment
"truquages" a commencé bien plus tôt
qu'on ne le pense: en 1898 Méliès
transforme sans le savoir un bus en
corbillard, à cause d'une caméra bloquée
quelques secondes.

De nos jours rien n'est l'effet du
hasard, les réali sateurs ont à leur
disposition toute la technique et
l'informatique nécessaire à concrétiser
leurs idées les plus folles. La gamme est
large: au début ces effets spéciaux étaient
réalisés à la prise de vue ou en
laboratoire. La surimpression, le ralenti
ou l'accéléré, la transparence (film
représentant l'arrière-plan d'un décor
impossible à représenter en studio ...
comme le faisait souvent Hitchcock lors
de ses scènes de voitures) ont été utilisés
très rapidement et sans limites.
Aujourd'hui la technique va très loin et
grâce au progrès de l'informatique on
pourrait même faire un film sans les
acteurs...

Deux catégories se distinguent : le
truquage réel et le virtuel. Le premier
serait plutôt réalisé" à la main" comme
le requin des" dents de la mer "; le
second, le plus actuel n'a pas fini de vous
surprendre. Tout peut être digitalisé et
transformé à souhait. le tout étant d'avoir
quelques dollars !

Tiens parlons-en des sommes inouïes
qui sont brassées dans ce milieu. Un
chiffre par exemple: ET a rapporté
globalement 228.6 millions de dollars. Est
ce qu'il n'y aurait pas de plus en plus un
glissement du cinéma vers l'appât du
gain?
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Le Bureau des Elèves en questions
Et voilà! C'est reparti! A peine remis de l'intronisation du roi Jacques Chirac alias Pépin le Bref, le 7 mai dernier, il va vous falloir
ressubir les assauts des assidus de l'associatif, qui chaque année, briguent la responsabilité suprême de la vie étudiante de l'INSA :
la direction du Bureau des Elèves. Forts de leur expérience électorale et ne reculant devant aucun sacrifice, vos petits reporters en
herbe (pour l'herbe ce sera celle que vous voudrez) sont allés marteler les postulants de questions chocs. Voici donc les réponses des
4 "têtes de listes ". Alors, faire AGIR les VIEUX CONS pour un NOUVEL ELAN des JEUNES AVEC CHO-MINADE ? A vous de
juger mais surtout VOTEZ!!!!!

Nom: .
Adresse: .

ABONNEZ- VOUS, QU'ILS DISAIENT!
REABONNEZ-VOUS, QU'ILS DISAIENT!

Pour une somme somme toute modique de 50 F, vous
recevrez chez vous votre quinquannuel préféré. Et pour 100 F,
vous recevrez en sus une magnifique lettre personnalisée. Alors
n'hésitez plus !

Inscrivez ci-dessous votre nom et votre adresse, découpez
cet encart amoureusement, et envoyez-le avec les brouzoufs.

----

8) En un mot, le BdE?

AGIR: Service.
NOUVEL ELAN: Services.
VIEUX CONS: Fédérateur.
JAC : ...molle.

9) En 1 mot, tes propositions?

AGIR: Agir.
NOUVEL ELAN: Ouverture.
VIEUX CONS: Debout !
JAC : Destruction.

AGIR: Notre liste est composée de
gens du BdE ayant montré leur capacité à
rendre service, à monter des projets. Ils
ont exprimé leur différence à l'intérieur
du BdE mais ont aussi aidé à la
construction de celui-ci sans se livrer à
une cri tique facile depuis l'extérieur.

NOUVEL ELAN: Notre liste est
majoritairement constituée de gens qui
ont été ou sont au BdE. L'expérience
alliée à la présence de lA et 2A assurera
la pérennité de l'association, sans compter
le fait que nous représentons toutes les
années et donc les différentes idées. De
plus cette liste comporte des personnes
ayant de l'ex périence en matière de
services.

VIEUX CONS : Nous sommes
inéligibles (5ème années) et non inscrits
car on est arrivé trop tard. Nous sommes
malheureusement nés trop tôt car l'INSA
change et évolue dans le bon sens.

JAC : En moyenne (les filles mises à
part bien entendu), on a quand même de
plus grosses BLes. Mais plus
sérieusement, l'avantage de notre liste,
c'est que nous, on représente de vraies
valeurs : le développement des forces
vives Ge ne le répéterai jamais assez), la
foi en un idéal.
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7) Qu'est ce qui te différencie des
autres listes?

AGIR: 170000 Frs sont distribués
directement chaque année aux clubs et un
réel manque ne s'est pas encore fait sentir.
Mais il y a beaucoup de dépenses
indirectes (matériel informatique,
Bot'Insa, soirée des clubs...). En outre, le
BdE organise ses propres manifestations
qui sont nombreuses et conséquentes et
qu'il faut bien financer (Culture +, WE
d'intégration, Trophée, Challenge). Enfin,
le BdE doit provisionner pour couvrir ces
risques et éviter qu'il disparaisse à cause
de l'échec d'une manifestation.

Mais il est vrai que si des projets
d'une qualité exceptionnelle naissaient, il
est toujours possible d'augmenter cette
somme.

NOUVEL ELAN: Non. Le BdE
avec 1,4 MF de budget a dégagé un
bénéfice de 140 000 Fr, une partie doit
être redistribuée aux clubs. Il n'est pas
normal que le BdE prennent des fonds à
priori destinés aux clubs pour financer ses
projets. J'estime que le BdE ne devrait
pas garder plus de 50% de l'ensemble des
cotisations. Ce sont les clubs qui
promouvoient l'INSA avec comme outil
le BdE.

VIEUX CONS: Si l'on tient compte
de tous les services indirects (utilisation
des Macs, impressions lasers,
secrétaires ... ), ce sont près de 50% de
cette somme qui sont reversés. D'année
en année cette somme augmente, et elle
correspond à la totalité de ce dont ont
besoin les clubs pour leurs projets. Cette
argent est l'argent des élèves, et non pas
l'argent des clubs. Tout ne peut pas être
versé à la vie associati ve car il y a
d'autres insaliens.

JAC: Filer 103 balles au BdE et aux
clubs en général pour qu'ils le gaspillent à
faire leurs conneries, c'est déjà une
aberration, quand on voit le nOITlbre de
gens qui crèvent de faim. Enfin, si ça
amuse le peuple insalien de filer leur blé
pour payer le déficit des soirées BdE,
c'est leur problème! Avec nous, c'est
cla'Ïr, 100 % de l'argent sera redistribué
aux élèves.

venir de l' assoc' mais de ses membres et
des Insaliens.

JAC : Si nous avions un truc à
supprimer, ce serait bien entendu le BdE
sous sa forme actuelle.

Et bien sûr, si nous avions un truc à
créer, ce serait alors un nouveau BdE,
fondé sur l'amour de son prochain, le
développement du libéralisme
actif, la fin de la politique actuelle
monarchosocialiste. Un BdE pour Tous.

6) Trouves-tu normal que sur les 103
Frs donnés au BDE chaque année par
chaque élève, seulement 40F sont
reversés aux clubs?

AGIR: Il faut que chaque membre
comprenne la globalité de l'association et
se mette au service des élèves et à leur
accueil. Il ne faut pas se contenter d'être
dans son équipe. Tout le monde doit être
moti vé par les projets des autres et
l'ambiance doit être au rendez-vous.

NOUVEL ELAN : C'est un
problème que j'ai souvent rencontré à la
K-Fêt. Les gens y sont francs, et les
tensions souvent fortes. Il faut
responsabiliser les membres actifs du BdE
sans faire le gendarme. D'ai lIeurs le
président est un membre actif comme les
autres. En responsabilisant, la cohésion
viendra.

VIEUX CONS : La particularité du
BdE est qu'il s'agit d'une association à
tache ingrate. Il est nécessaire d'avoir un
projet fédérateur, comme le trophée pour
sa première édition, qui mobilise tous les
meITlbres actifs. Il faut leur faire prendre
conscience du fait que le BdE, c'est 50%
de projets, 50% de services. Mais il ne
faut pas rêver car les intérêts de ces 80
personnes sont forcément di vergents.

JAC: Si les membres du BdE sortant
ne sont pas foutus de s'entendre entre eux,
ce n'est pas mon problème. Et de toute
façon je les virerai tous si notre liste
gagne.

5) Concernant les olt.....
projets du BdE, si ,..
tu en avais un à ...
supprimer, lequel li. 0
choisirais-tu et ~ .:..
pourquoi ? Même ...,.
question si tu en avais V
un à créer.

nouveaux pour l'année prochaine. Les
besoins des étudiants vont peut-être
évoluer, notamment avec la construction
de la MdE, et alors il faudra développer
ces nouveaux services.

JAC : Ce n'est pas à moi d'en juger
mais au peuple insalien. Cependant il faut
libérer les forces vi ves de notre
microcosme, et pour cela rompre avec
deux septennats de BdE socialiste.

4) Le BdE connaît actuellement un
problème de cohésion entre ses
membres actifs. Comment comptes-tu
améliorer cela ?

AGIR: Il n'y a pas d'activité à
enlever car elle représente chacune des
motivations et des sensibilités différentes
d'élèves. Elles sont donc toutes valables.

Il y aurait, par contre, deux projets à
créer: premièrement, le Gala qui a existé
et qui marchait très bien jusqu'au vol de
la caisse... Le Gala rassemble, en effet,
beaucoup de finalités du BdE : animation
du campus car il peut mobiliser l'INSA,
développement de l'esprit d'école,
valorisation de celle-ci. Deuxièmement,
un projet du style de celui du concert à la
salle Pleyel doit pouvoir encore avoir lieu.
Qu'il se déroule à Lyon ou à Paris, il est
un vecteur de communication essentiel
vers l'extérieur. Je voudrais qu'un
évènement de ce type ait de nouveau lieu

'- pendant l'année 96.
NOUVEL ELAN: Je n'aime pas

l'idée du Gala tel qu'on en parle
actuellement, je souhaite évidemment une
manifestation représentative de l'INSA au
même titre que les 24 Heures ayant
l'ampleur d'un Gala, mais réfléchie et
adaptée à l'esprit Insalien. Le succès
financier et moral du Karnaval
Humanitaire en est la preuve.

J'aimerais créer une nouvelle
commission qui serait un outil de travail
au service des associations (avantage chez
les fournisseurs, prêt de sono entre les
clubs, négociation de tarifs de groupe;
exemple: les tee-shirts, etc... ).

L'autre projet qui me tient à coeur est
de permettre l'ouverture d'un lieu de
r.encontre pour les Insaliens durant les
deux années de travaux nécessaires à la
construction du nouveau resto et de la
MdE. Ce nouveau local aménagé servirait
de salle polyvalente au service des clubs
après la construction de la MdE.

VIEUX CONS : A enlever : le
recyclage, qui n'entre pas dans le cadre
des finalités du BdE mais a plutôt un
aspect social.

A rajouter: les projets ne doivent pas

équipe qui se présente et pas un seul
homme.

NOUVEL ELAN: Tout d'abord, je
ne me présente pas tout seul, mais avec
une équipe. Ma principale motivation est
de rapprocher le BdE des Insaliens. l'ai
envie de le faire sortir de son train-train
habituel, et de lui ouvrir de nouveaux
horizons.

Je souhaite changer la politique
d'action du BdE, sans modifier le fond
dont Cécile CHAPUIS, Présidente en
1991-92, a jeté les premières bases.
J'avais, d'ailleurs, plaisir à travailler avec
elle. En bref, je souhaite que les Insaliens
aient une autre vision du BdE qui devra,
en outre, rendre les clubs plus solidaires
entre eux.

VIEUX CONS : La liste de
provocation du BdE, pour faire prendre
conscience aux 1, 2, 3, 4A qu'une
génération dynamique quitte l' INSA et
incite toutes les suivantes à faire aussi
bien et surtout mieux qu'elle. Nous
voulons leur faire prendre conscience de
l'importance du BdE et du vote à ces
élections, afin que l'équipe élue soit
représentative et ait plus de poids. Notre
liste n'est pas éligible.

Pour nous le BdE doit être
fédérateur: fédérateur des étudiants
autour d'un esprit d'école, fédérateur des
clubs autour d'un dynamisme d'école.

JAC : Jean-Marc (NdIR : Barniol),
mais faut dire qu'il est plus fort que moi
(et en plus il est beau).

3) Comment juges-tu la qualité
des services fournis aux élèves
actuellement ? Que proposes-tu pour
les améliorer ?

AGIR: Il y a des côtés positifs mais
aussi négatifs. En positif, sûrement le
développement très rapide des services
ces dernières années (machines à laver et
photocopieuses notamment) mais aussi
une offre très large. Néanmoins, devant
cette croissance, la qualité a été un peu
oubliée. Par exemple, il va falloir
maintenant redéfinir rapidement le contrat
avec Minolta. Mais il était difficile aussi
d'associer une croissance rapide et une
qualité irréprochable.

NOUVEL ELAN : Il y a beaucoup
de choses utiles à conserver. Il faut
améliorer la qualité vis à vis des clubs (il
y a un gros travail à faire) ainsi que des
Insaliens (par exemples se rapprocher des
résidences A et B en créant une annexe du
BdE au premier cycle). Nous nous
pencherons également sur des problèmes
concrets comme la propreté des machines
à laver ou la qualité des photocopies
(proposer une qualité adaptée aux
differents besoins que sont les
photocopies de cours ou les dossiers de
présentation).

VIEUX CONS : Nous les trouvons
globalement satisfaisants, à part les
photocopieuses. Il nous semble difficile
de développer des services totalement

D Non, je suis vraiment trop con.
Alors lire l'Insatiable, vous pensez !

D Oui, je souhaite recevoir
l'Insatiable.

1) Qui es-tu ? Quel est ton parcours
associatif?

AGIR: Ce n'est pas une ambition
forcenée. Cela fait partie de la continuité
de mon engagement au BdE. Je suis
motivé mais j'étais aussi le seul au bureau
cette année qui voulait poursuivre l'année
prochaine. J'ai trouvé les gens qui
voulaient poursui vre avec moi et
réciproquement. Il est, en effet, important
que la future équipe dirigeante du BdE
soit issue de celui-ci. Mais c'est aussi une

AGIR: Manu Tripier, 4 GPM. Côté
associatif, je fais partie du BdE depuis le
début de la deuxième année. Mes activités
ont été diverses : rédaction du calendrier
(NdIR : ancêtre de l'effervescent) et
responsable BdE du premier Karnaval
humanitaire, trésorier en 3ème année et
vice-président depuis le mois de janvier.
J'ai aussi joué à l'AS Hand pendant une
année et trois années à l'AS Foot.
D'ailleurs, je ne compte pas m'arrêter
l'année prochaine.

NOUVEL ELAN : Jacky
Bannwarth, 4GE. J'ai démarré dans la vie
associative au BdE en 1991. J'ai un réel
penchant pour l'animation et tout ce qui
fait bouger les Insaliens. C'est pourquoi,
j'ai dirigé l'ex-commission K-Fêt et j'ai
contribué à l'organisation du premier
Trophée INSA.

Ensuite, je suis intervenu dans les 24
Heures, et je suis rentré à la K-Fêt en
1992.
, Pour ce qui est de mon passé à la K
Fêt, j'ai travaillé sur le premier Karnaval
Humanitaire, comme les autres. Aussi,
nous avons décidé de marquer le coup
pour la troisième édition et l'idée d'une
soirée au Double-Mixte a sui vi son
chemin.

J'étais président de la K-Fêt en 94
95, et j'ai naturellement cédé ma place
dans un souci de renouvellement.

VIEUX CONS : La liste est
représentative de l'ensemble des clubs et
du BdE. Elle est composée de 4ème et
5ème années qui exercent, ou ont exercé
des responsabilités dans ces associations.

JAC : CHAULET Pascal, 5 GMD.
Au niveau vie associative, j'ai débuté par
le catéchisme, dès l'âge de 6 ans. Après
ma première puis ma deuxième
communion, j'ai voulu aller plus loin,
c'est là que j' suis rentré dans l'armée,
c'était super cool: bites au cirage,
adjudant-chef bourré, toute ma jeunesse.
Ensuite, à l'Insa, ce fut le parcours
classique: projet d'expression de 2ème
année, TP thermo avec des comanip' et
enfin PFE (mais tout seul). Voilà pour ma
carrière associative. Ah oui, j'allais
oublier, j'ai aussi gagné les Insaïades à
Rennes il y a deux ans, avec l'Insa 6
(performance passée néanmoins inaperçue
auprès du milieu sportif de notre institut).

2) Qu'est-ce qui t'a poussé à te
présenter?


