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où comment après 2 ou 3 années à l'INSA se faire virer sans appel, le dossier brûlant de
la rentrée traité en page 2 et 3.

y a pas d'mal...
Confidences d'un prof de thermo de

2e année, M. B. pour ne pas le citer, qui
avoue à ces élèves : "Eh oui, nous, les
profs de thermo, on est tous de~ vicieux...
Et plus on vieillit, plus on est vicieux! ".
De toute façon, tout est lié : j'ai pas
encore vu un prof de thermo jeune.

GeMens(D)bien
M. F. chef d'un départ (cf dossier)

aurait déclaré "Je SUIS un très bon
menteur", là au moins on n'a aucun mal à
le croire... ah ben si c'est lui qui le dit ...

Education sexuelle
M. B., professeur de physique, selon

lequel "Vous n'avez jamais vu quelque
chose s'allonger à vue d'oeil quand on le
chauffe" a encore beaucoup à apprendre,
vous ne croyez pas ?

Des élèves du premier cycle ont testé
pour vous et ils confirment: "IBM ne sait
pas lire". En effet, il a refusé d'accepter
que les affiches de l'administration
disaient la vérité quant à la répartition des
élèves dans les restos. Peut-être faudrait-il
lui écrire les notes de service en
assembleur?

IBM a un Bug

M. B., directeur du département
GMC, affirme: "Internet, c'est nul! Si
c'est pour mater des films pornos, j'ai
mieux chez moi l". Amateurs, prenez
contacts au bâtiment 302, échanges de
cassettes possible, et plus si affinités

F • • ~ornl••• quoI ,a •
Evoquant le paillard slogan tout

récemment assimilé pendant le
WEI : "Santé, Bonheur ... ", deux
adorables bizuthes avouèrent à un
organisateur ne pas connaître la
signification du mot fornication. Nul ne
sait si celui-ci dépassa le stade de la
théorie en leur expliquant tout le sens de
ce mot.

Grouillot alarmé

Lors de leur Week-End d'intégration,
les 3GMC ont vécu l'aventure... En effet
le chauffeur du bus s'est planté de
destination, l'histoire ne dit pas jusqu'où
ils sont allés ...

Faut pas déconner•••

GM('suis perdu, pis voilà•••

M..'s, vacataire au E de temps à autre
et trésorier permanent de l'Insatiable, a
cru bien faIre en cherchant à rétablir
l'électricité dans sa loge, mais voilà, il a
malencontreusement déclenché l'alarme
incendie! Il s'est ensuite platement
excusé au micro auprès des réSIdents du E
pas vraiment paniqués ...

FLO ET RATRACK.

stores qui nous protègent aussi
efficacement des réveils avec le soleil
(encore une réduction, non non, pas de
budget mais du fameux temps de
sommeil). Plus sérieusement nous
pourrions mettre sur le papier les divers
problèmes liés à la sécurité dans les
résidences et les divers bâtiments du
campus : extincteurs placés trop hauts et
souvent pas trop pleins, alarmes qui ne
font sortir personne, portes trop lourdes
ou s'ouvrant à l'envers. Toutes ces
petites (?) choses qui pourraient être
simplement arrangées si on le voulait
vraiment.

Sans compter que les contribuables
(nos parents et nous) payent pour tout ça.
Sans oublier notre chère TVA et les non
moins fameuses taxes sur l'essence qui
augmentent (au gré du bon vouloir de nos
députés) nettement plus vite que la
rémunérations des cadres, nous dans pas
longtemps, à moins que certains se
mettent en travers de notre route (vous
savez les exclusions). Donc pour aider
financièrement nos parents, nous
travaillons occasionnellement, en
supprimant au passage quelques heures de
cours avec la. menace d'être viré. Mais
comment sortir de ce cercle infernal?

Tout le monde veut que tu fasses
guelque chose de ta vie mais personne ne
t aide vraiment.

•mais•••
prend forcément du temps et comme tu ne
peux pas indéfiniment diminuer ton
nombre d'heures de sommeil, tu réduis le
temps consacré à la vie assoc et tu oublies
de temps en temps d'aller en cours. A
quand l'exclusion?

Et après, certaines têtes bien
pensantes de notre cher Institut
s'étonnent, un beau matin, que certains
élèves brillants scolairement ont des
problèmes durant leurs stages pour
s'intégrer dans une entreprise. On
n'apprend pas tout sur les bancs d'un
amphi. Nous vous conseillons de sortir,
d'ouvrir les yeux sur le monde qui vous
entoure.

Sans oublier la traditionnelle bourre
du resto (merci aux nantis du personnel ;
une petite ligne pour que ces messieurs
dames ne soient pas trop dérangés par ces
étudiants bruyants bestiaux) et les 30 m
de queue devant le petit resto le week-end
et encore on n'a rien vu quand nous
n'aurons plus le grand resto, ça risque
d'être pire. C'est malin, voir c'est fait
exprès pour que les élèves n'y mangent
plus et ainsi arriver à un budget
excédentaire. Mais aussi nos turnes que
nous sommes obligés de repeindre pour
vivre dans un lieu décent, pour éviter de
prendre le plafond sur le coin de la gueule
durant la nuit et en plus l'affaire des
matelas tâchés se poursuit sournoisement,
en silence... (qu'on se Je dise). Et
également les superbes rideaux et autres

INSA, on l'aime

LtlNSA PREND DES

MESURES POUR

LES EXPULSIONS•••

L'INSA, une porte ouverte•••

Merci

Par un beau jour de septembre, TU
entres violemment dans notre vie. Et
maintenant TU es partout, nous bossons
avec TOI, nous nous investissons avec et
pour TOI, bref nous vivons avec TOI. TU
nous prends tout, tout ça pour un morceau
de papier qui si~nifie tout pour nous. Ce
morceau de papIer représente toute notre
vie bousillee par une ligne écrite, au
crayon sur un relevé de notes.

Toi qui veux t'investir dans la vie
associative de ton école car c'est bien et
que ça apporte beaucoup sur le plan
professionnel (il faut chiader le CV),
écoute plutôt ce qui suit: évite de trop
t'investir pendant les heures de cours, tu
pourrais te retrouver à la porte de notre
cher Institut plus vite que tu ne le crois.
Certains en ont déjà fait les frais, d'autres
ne sont pas passés loin et je te garantie
que quand tu vois la porte de sortie (et
c'est pas écrit en vert) tu apprends vite à
voir la vie avec un regard neuf, tu
redescends de ton petit nuage.

Ce n'est pas en instaurant les projets
perso en humanité que ça va faire bouger
les choses. Les personnes qui s'impliquent
ne les ont pas attendus (heureusement).
Quant aux autres collés sur leurs plans de
chiade, ils choisiront un sujet qui colle (au
même plan de chiade). Est ce qu'un projet

• • sur l'ori~ine étymologique grecque du
Prochaine parution vocabulaIre de la thermo dans le poly de

, 3GEN apporte un plus à la formatIOn que2:'p:emA~9, 0°"' "oo,on,? La ,é,li"tion d'on proi"

Pour ce premier numéro de
l'année, nous tenons à remercier
M. Taboy, M. Bureau, M. Bosman
(qui s'est très gentiment déplacé
samedi matin), MM. Flamand,
Prévost, Froehlich (pour les
informations, cf. dossier), M. Muller
(pour ses conseils).

Merci beaucoup à Estelle ~ur ses
délicieux gâteaux qui ont servI à fêter
l'anniversaire de notre rédac' chef (22
ans déjà).

Merci à Ratrack (à quand une
mise en page sans un membre de la 24
heures? ) qui nous a permis de gagner
quelques heures de sommeil en
donnant des idées pour l'avant- propos.

Merci aux restos pour la file
rapide qui fut indispensable. Et
surtout, merci à Alberto et Henri.
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Une solution?

Les chiffres

Révolution

A l'INSA, où le jury est souverain,
pourquoi, au cas où l'exclusion a été
votée dans les jurys de département, ne
convoque-t-on pas un jury spécial chargé
de signer ou non l'exclusion effective de
l'élève? Ce "super-jury" pourrait être
composé de représentants de tous les
départements, de quelques personnes de
l'administration et pourquoi pas d'élèves
élus pour l'occasion, ne sommes-nous pas
assez responsables ? Si bien que la
majorité des personnes composant ce
"super-jury" seraient complètement
indépendantes et détachées de l'élève et
du département d'origine et auraient par
conséquent un avis plus juste. Tous les
aspects humains d'une telle décision
pourraient être abordés, l'élève pourrait se
défendre, se justifier de lui-même ou par
l'intermédiaire d'une personne de son
choix (assistante sociale, président de
clubs auquels il se serait complètement
investi, etc...).

Bref, cette idée en vaut peut-être
d'autre, elle a le mérite de vouloir
humaniser les jurys et d'arrêter de se
cacher derrière le fait que le jury de
département est souverain. 0

Au sujet épineux des exclusions,
plusieurs solutions sont pourtant
envisageables à l'image d'autres écoles
d'ingénieur. Par exemple, à l'UTC,
chaque élève a un tuteur chargé de
défendre l'élève en cas de jury, pour
expliquer les éventuels problèmes qui
auraient pu gêner la scolarité de l'élève
etc ... Si bien que l'élève ne se retrouve
jamais tout seul devant un jury plus ou
moins antipathique et fermé, son tuteur
tient en fait un rôle d'avocat de l'élève.
Pourquoi, à l'INSA, cherche-t-on souvent
à intimider l'élève et à le réduire plus bas
que terre lors des fameux jurys? A l'UTC
encore, pour obtenir son diplôme, il faut
valider tous ses modules, peu importe le
temps pris pour les valider (4 an et demi
pour les meilleurs, 6 ans pour ceux qui
ont plus de difficultés). Chacun va à son
rythme, si bien que la notion même de
redoublement n'existe pas. Chez nos
voisins de l'Ecole Centrale, un étudiant
qui rate son année est automatiquement
inscrit en fac pour redoubler. Si son
niveau est jugé satisfaisant à la fin de son
redoublement, il sera repris à Centrale
sans aucune autre sélection. Si l'étudiant a
de mauvais résultats, il poursuivra ses
études en fac, sûr de son inscription.

Souveraineté...
Le récit

l'INSA, une porte ouverte•••

Il ne suffit pas non plus d'exclure, il
s'agit de prendre ses responsabilités.

Le 5 juillet, donc, s'est tenu le jury C'est facile de dire "le jury est
GMD. Si les conditions de passage ne souverain". Mais c'est qui le jury?
sont pas remplies, c'est le jury, dans C'est personne! C'est tout le monde à
toute sa souveraineté, qui décide du sort la fois, c'est la "Chose" derrière
de l'élève. Dès lors, la position d'Henri laquelle on se replie pour dire: affaire
et d'Alberto se révèle délicate: avec 6 classée, le jury, c'est n personnes qui
UV sur JO, leur avenir passe par le jury. ont une voix seulement et qui vous
C'est donc dans le but de se justifier et diront qu'elles n'ont aucun pouvoir,
de montrer sa motivation qu' Henri pourtant...
rencontre M. Flamand, directeur du Un autre point semble obscur: en
département, avant le jury, lequel ne lui effet, si, persuadés que leur situation
laisse aucunement présager l'exclusion, n'était pas si catastrophique, Alberto et
au pire un redoublement. Mais à la Henri ne s'étaient pas soucié de leur
sortie du jury, la sanction tombe: ..----- ....,k:;;;;; E:'t sort, ils n'auraient reçu leur bulletin que
exclusion pure et simple d'Henri et - le 20-25 juillet et auraient découvert
d'Alberto. Sans attendre, Henri de- ~ une mention écrite en petit, au stylo,
mande à M. Flamand s'il s'opposerait à L_. leur si~nifiant l'exclusion, comme si
une éventuelle mutation dans un autre '-- --.;,.,......,,;;:::::::=1 tout ceCI n'était qu'anecdotique...
département, celui-ci lui répond que non, Nous avons rencontré M. Flamand,
et non sans humour, ajoute que s'il y fac étaient dépassées depuis quinze jours. qui juge ces évènements regrettables, bien
parvient, il lui paie une bouffe chez Conscient du problème de la réorientation entendu. Et il propose des solutions pour
Fauchon. Henri se rend donc en GMC, où des exclus, M. Flamand nous dira que les éviter que de telles erreurs ne se
M. Boisson (directeur du départ') lui offre cas d'Henri et d'Alberto n'ont pas été reproduisent. Un système de tutorat, une
une place dans le cas où le jury GMD détectés assez tôt. D'ailleurs, GMD 2e session est d'ores et déjà mise en place
lèverait l'exclusion et porterait sur leur semble avoir retenu la leçon et a d'ores et dans son département et il ne considère
bulletin une mention du genre "favorable déjà pris des mesures pour que des faits pas GMD comme l'unique responsable de
à une mutation en 3GMC". Là où les avis similaires ne se produisent plus: pour cette exclusion. Mais force est de
commencent à diverger, c'est quand nous n'en citer qu'une, sachez que des constater qu'à l'INSA, il n'y a pas que la
demandons à M. Flamand si une telle rattrapages seront désormais mis en place 1ère année qui est probatoire, nous, nous
procédure est réalisable, il nous répond en septembre prochain. avons encore perdu deux copains (ils sont
qu'elle est rendue impossible par le fait Définitivement exclus de l'INSA, il toujours à coté, mais trop loin quand
que faire redoubler quelqu'un dans un s'agissait donc maintenant pour Henri et même) et c'est bien dommage.
autre département reviendrait à prendre la Alberto de se réorienter. Comme le veut Néanmoins, nos deux larrons ont toujours
place d'un 2e année et pourrait permettre à le protocole, ils écrivirent au président de la pêche, merci pour eux, et la licence de
une personne (de GMD par exemple) la fac, M. Flamand les appuyant dans leur méca, ils l'auront, ne serait-ce que pour
ayant demandé GMC (par exemple) en demande par une lettre de soutien. Or, prouver à M. Rochat, qu'il a eu raison de
1er choix à la fin de la 2e année de malgré cette dernière, on leur refusa de les aider jusqu'au bout. Bonne route...O
finalement se retrouver dans son 1er nouveau une issue de secours. Sur ce
choix. Mais pourquoi se cantonner point, M. Flamand nous dira ne pas savoir
derrière un cas d'école quand on a plutôt pourquoi sa lettre n'a pas abouti. C'est
affaire à un cas particulier? Quand Henri seulement grâce à M. Rochat, contacté fin
demande à M. Flamand de réunir à juillet, et qui appuiera leur demande début
nouveau le jury, celui-ci refuse, alors qu'il septembre, a permis qu'Henri et Alberto
avait laissé miroiter cette solution. soient admis en licence de méca.

Bien décidé à ne pas se laisser Voilà pour les faits. Maintenant,
exclure ainsi, Henri se présente chez M. beaucoup de questions se posent (et nous

Le 5 juillet 95, le jury GMD décide Froehlich (directeur des études du 2nd ne pourrons hélas pas toutes les aborder).
d'exclure quatre élèves de 3e année. Pour cycle) sur le conseil de M. Maupas, du Il semble tout d'abord qu'il n'y ait
deux d'entre eux, la situation était critique service APO. Celui-ci lui recommande pas de véritable règlement des études qui,
depuis déjà plusieurs années: l'un avait alors d'écrire à M. Rochat, demandant au niveau de l'INSA pourrait mettre tous
déjà redoublé sa 2e année et l'autre une session de rattrapage en septembre, les départ' sur un meme pied d'égalité.
redoublait sa 3e. Mais en ce qui concerne lettre qui recevra une réponse négative de Rien ni personne ne peut empêcher un
les deux autres, le problème est tout autre. M. Rochat, qui selon Henri, ne peut s'in- jury d'exclure un élève : ça s appelle la
Issus du premier cycle, ils n'avaient gérer dans les affaires des départements et souveraineté (ben voyons...). Ni un chef
jamais redoublé à l'INSA. Lorsque nous a dû trouver la solution des rattrapages en de départ', ni M. Rochat ne peut
avons appris la nouvelle en ce début septembre très dangereuse en cas s'opposer à une décision de jury. C'est
d'année, ce fut la stupeur: pourquoi? d'échec: il n'est alors plus possible de regrettable qu'on puisse aboutir à des
Henri et Alberto, deux potes de 1ère s'inscrire nulle part. .. De plus, M. exclusions sans appel possible. Même le
année, pourquoi eux? N'a-t-on plus le Froehlich lui apprend que certaines pire criminel a, dans notre pays, le droit à
droit de redoubler en 3e année? Nous ne procédures n'auraient pas été respectées. un appel. Dans le cas d'Henri, son
comprenons pas. Notre première En effet, M. Froehlich devrait recevoir problème était ponctuel: une série de DS
réactIOn: tout faire péter, la hame contre dès avril une liste de chaque département d'avril ratée à cause d'un investissement
GMD. Mais finalement, que s'est-il comportant les noms cjes élèves trop important au Forum et c'est
réellement passé? Nous avons donc susceptibles d'être exclus, ceci pour les l'exclusion, alors que l'INSA se vante de
décidé d'aller voir les principaux mettre en garde et pour leur conseiller de sa vie associative, il faudrait rappeler qu'à
protagonistes de ce qui s'annonçait déjà s'inscrire en fac. Or, ni Henri, ni Alberto, de rares exceptions, un investissement
comme LE point chaud de la rentrée. Tout n'ont été "avertis", de telle sorte que le 5 sérieux dans un club ne peut aller sans
d'abord, joindre Henri et Alberto, juillet, les dates limites d'inscription en une contre partie dans les études et
désormais à la fac en licence de méca qu'occuper un poste important dans la
puis, aller voir GMD, leur donner le .-------------------, vie associative est plus formateur que
droit de s'expliquer, c'est ce que nous certains cours (au Forum d'autant
avons décidé de faire. Voici donc le plus !!).
récit de ce que les deux parties nE..,i 1'\Ai~ ,'EST
qualifieront "d'échec".

Dossier préparé, et mis en
page par Sandrine, Mélanie,

Mon 's et Flo.
"le jury est souverain" est une phrase qui revient sur toutes les bouches, des chefs de départ' à l'administration en ce début d'année. Derrière

cette courte phrase se cachent de nombreuses injustices. Sans entrer dans les polémiques, voici les faits. Maintenant, pour changer les choses, il

faut se mobiliser. La balle est dans notre camp.
Cette année, quasiment dans chaque exigée dans chaque UV, chaque élève doit lucidité voir d'intelligence. Par exemple,

département, des rumeurs d'injustice ou avoir au moins la moitié des notes en IF, après avoir exclu un 4e année en
de situations étrangement floues nous sont d'enseignement conceptuel au dessus de septembre lui bouchant tout avenir
parvenues au creux de l'oreille, en GEN la moyenne. Un certain nombre de (inscriptions en fac closes, euh, mais pas
où un redoublement a été refusé, en GMD personnes s'est donc vu convié au milieu celles de l'armée... ). Prenant conscience
où les exclusions ont battues tous les des vacances à revenir passer des de toutes les conséquences humaines de
records, en IF, en GPr où les règles du rattrapages en septembre, et tous ont été cette situation, certams profs ont réagi et
jeux ont été modifiées fin juin, au jury admis à passer. Mais il fallut tout de par pression ont permis la révision de la
mixte de 2nd année... Nous avons donc même rappeler tout ce petit monde décision du jury. Finalement, l'étudiant a
décidé d'y voir un peu plus clair. éparpillé aux quatre coins du globe, ou en été admis à redoubler sous certaines

Pour cela, nous avons pris rendez- stage comme le veut la politique en conditions. On lui a fait confiance, on l'a
vous avec M. Prévost, dIrecteur du matière de lan~ue de GPr. Une fois traité comme un adulte responsable et pas
département GPr. Voici quelques encore, c'est le Jury qui a tranché. Il y comme une suite de notes, pas comme un
explications... avait certes un vide dans les règles matricule à 7 chiffres...

Des règle-cadres avaient été définies précédemment définies, mais pourquoi Beaucoup d'autres questions
au cours des années {lrécédentes et ce n'a-t-on pas joué le jeu? Pourquoi ne pas demeurent malgré tout dans l'ombre: que
dans le but d'aider le JUry, et non de lui avoir attendu la promotion suivante pour s'est-il passé au jury mixte de l'année
imposer des règles de fonctionnement, proposer ces changements, que tout soit dernière pour qu'une élève accède à son
celui-ci restant souverain dans tous les clair dès le début? L'année dernière, au 1er choix alors que d'autres personnes
cas. Ces règles étaient claires: il suffisait 1er cycle, il avait été décidé que les mieux classées ne l'ont pas obtenu?
d'une moyenne de JO dans chaque UV et redoublants devraient désormais avoir 10 Comment a-t-elle en plus, fait pour
le passage était assuré. Or, de par la de moyenne scientifique pour éviter le accéder à une option où une quinzaine de
composition des UV, les notes de TP jury: cette décision était intervenue en personnes se disputent huit places... Il
(travaux collectifs) pouvaient sans début d'année et non à la fin, afin que serait temps que des règles précises soient
problème rattraper des notes moins chacun puisse être conscient de la instaurées et qu'une certame cohérence
brillantes dans des matières générales situation règnent entre tous les départements, qu'on
importantes. C'est ce qui a poussé le jury Si certains départements se n'entende plus parler de piston et autres
GPr à compléter, et non totalement retranchent derrière leur souverain de faveurs toutes moins vérifiables les unes
changer les règles: en plus de la moyenne jury, d'autres font preuve de plus de que les autres. 0

H., A., et M. F. sont sur un bateau...

Soucieux de l'image qu'il allait
donner à papy JR, le président du BdE a
honteusement voulu empêcher la K-tèt de
se présenter à la soirée des clubs. Non
seulement les preux barmen ont réussi à
monter sur scène, mais ils ont aussi offert
une bière à {lépé qui a bien aimé leur
tube: "La bOIte à KaKa."

Génie Pour Réinsertion
En GPR, l'ambiance est feutrée, style

maison d'accueil pour jeunes en
difficulté ... Le directeur de départ'
n'hésite pas à ruser pour leur rendre
confiance, ainsi il déclare aux 4e années :
"En 3e année, y'en a pas de mieux classé
que 120, ce sont tous des cas sociaux l"

louh, le peureux•••

M. G., prof de physique de 2e année,
se croit à la maternelle en croyant que ses
élèves ont besoin de considérer les
électrons comme des petits bon-hommes
aux yeux bleus qui sont nos amis pour
pouvoir comprendre son cours. le cours
doit vraiment être incompréhensible
alors...

Echo des fautes
Si vous voulez créer votre propre

journal interne et que vous ne connaissez
rien aux règles les plus élémentaires de
mises en pages, rien de plus facile, prenez
le dernier écho des félés et faîtes
exactement le contraire: mettez des
accents sur les lettres qui en ont besoin et,
au besoin, respectez les règles de
ponctuation, et surtout, écrivez quelque
chose d'intéressant...

Martiens, le retour...

M. F., prof dans un département de
mécanique développé s'est exclamé en
amphi : 'Je ne me roule pas par terre et je
ne fais pas pipi sur la table !". En
attendant ses élèves se faisaient bien chier
sur leurs bancs !

Un grand merci à L. qui nous dévoile
son avant un jeudi et nettoie son arrière la
semaine d'après au dessus du bar de la K
fèt (détruisant au p'assage le robinet
Mortimer). Y'aurait-tl plus lourd que les
rugbymen?

Quel hQmme!

Hypersexué

A polytechnique, on ne recule devant
rien pour former de vrais ingénieurs
citoyens. La preuve: un stage ouvrier leur
est imposé avec comme but que les
élèves, je cite: "(... ) vivent la même
existence et I?artagent les mêmes repas
(9ue les travaIlleurs). Ils doivent pouvoir
s imprégner d'une mentalité qu'ils
ignorent et n'auront plus l'occasion
d'approcher." Ca fait froid dans le dos...

Polytechnique, asocial?

M. M., directeur du département IF,
explique à ses élèves en magis : " Ici, ça
fait beaucoup de bits pour un seul sexe".
Ah les fantasmes, ça ressort toujours à un
moment ou à un autre...

1•.'5 made in USA

Tu l'es yu..•

Dans la nuit une sirèn••••
Au bâtiment F, ça chauffe dur

parfois. Une plaque chauffante oubliée et
c'est tout l'INSA qui se réveille! Cinq
voitures de pompiers et une grande
échelle: où sont passés les tuyaux?

AvOIr des responsabilités, ça a du
bon. organisateur principal du WEI, B..'s
(encore lui) aurait enfin compris qu'on ne
trouve pas son bonheur auprès d'une
cuvette de WC comme lors de la
précédente édition, mais au~rès d'une
jeune fille! Pourvu qu'il n'ait pas des
goûts de chiotte ...

Toujours à la pointe de la techno
logie, B..'s, en stage aux USA, décide de
faxer une lettre à ses amis du BDE. Ne
reculant alors devant rien, il téléphone en
PCV au BDE pour obtenir le numéro de
fax de ce dernier. Quand on aime, on ne
compte pas!

Retour en enfance
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Voici trois articles qui méritent chacun leur place dans ce dossier sur les exclusions. L'article de Christophe se veut être une mise en garde contre

un certain départ'... Les deux autres expriment très bien les sentiments que l'on peut éprouver quand on a été viré ou en passe de l'être. Lisez leurs
témoignages etjugez-en par vous même... Il y a de quoi être révolté!

Danger
L'INSA est et restera quelque chose

d'important dans notre vie. Lorsqu'on y
arrive, on nous dit que c'est une des
meilleures écoles d'ingénieurs d'après
bac, que c'est la plus grande avec ses
3500 étudiants, la plus dynamique grâce à
ses sections Eurinsa, Sport-Ets, Musikets
et sa formidable vie associative.

On a vraiment l'impression
d'appartenir à une grande famille,
d'autant plus qu'on se crée des relations
et qu'on se fait de vrais amis.
Malheureusement, on en perd quelques
uns en route à la fin de la première année.
Mais on se console et on les console en
disant qu'ils n'étaient pas faits pour cette
école et qu'ils seront mieux ailleurs. Ce
n'est pas très sympa mais c'est la règle:
la 1èrê année est probatoire !

En fin de seconde année, bien intégré
à l'INSA, on choisit un département. Pas
toujours en connaissance de cause, mais
on choisit. Et puis on reste dans ce
département, avec le sentiment d'avoir
fait le plus dur.

Mais parfois, c'est à ce moment que
les ennuis commencent. Si on a de la
chance, on atterrit dans un départ' où
règne une bonne ambiance et où il y a une
bonne entente entre les professeurs et les
étudiants. Par contre, si on n'a pas de
chance, on peut avoir de gros ennuis...
Pour aller droit au but, je voudrais avertir
les secondes années de faire le bon choix
ou plutôt de ne pas aller dans le mauvais
département, celui qui expulse des gens à
la fin de la 3ème année sans leur laisser
aucune chance, ni de rattrapage, ni de
redoublement.

CHRISTOPHE

Adultes!
Ces personnes, ces insaliens ont peut

être eu le tort de ne pas être assez présents
en cours. Mais en 3ème année, on a au
moins 20 ans et si on y est, c'est qu'on
n'est pas plus con qu'un autre, donc on
doit pouvoir assumer.

Mais non, il faudrait faire comme en
Sup' ou en Spé', travailler 24h124, ne pas
profiter de la vie associative, ne pas aimer
passer du temps avec les copains. Il
faudrait se consacrer uniquement à son
départ' et vénérer ses profs.

Où est, là-dedans, la définition de
l'ingénieur-citoyen tant citée par notre
cher directeur? Où retrouve-t-on le terme
d'''humanité'' qui n'a pas d'autre
application que dans ce "projet huma"
depuis l'an dernier?

Visiblement pas dans ce départ'
dirigé par des hypocrites et des gens qui
ne savent pas ce qu' "humain" veut dire.
Il est intolérable de la part d'un directeur
de départ' de s'acharner contre ses
étudiants; c'est facile de dire "c'est moi
le plus fort et toi, petit étudiant, tu n'es
rien."

Mais c'est inhumain de jouer avec la
vie des gens et de tirer dans le dos de
quelqu'un après lui avoir souri !

Peut-être que le seul tort de ces
insaliens a été de choisir un département
d'irresponsables alors qu'ils auraient
peut-être pu aller dans un autre, où
l'enseignement est exactement le même,
mais où le mot pédagogie veut dire
quelque chose.

Quand je pense aux bons moments
passés l'an dernier avec mes codouches et
à ceux qu'on aurait encore pu passer
ensemble si la stupidité de certains ne s'y
était pas mêlée, j'ai les boules. Alors,
vous, secondes années, au moment du
choix, n'allez surtout pas dans un
département Grotesque, Minable et
Désolant.

Le chef de bureau d'étude où je
faisais mon stage est un ami personnel du

vice-directeur de l'Institut
Supérieur de Genève - l'école
d'ingénieur qu'il a fait. Il était
prêt à me pistonner et croyait
même que je pourrais entrer
directement en quatrième
année.

J'ai refusé. J'ai à pei
ne la force d'espérer que je
vais pouvoir continuer ma vie.
Je n'aurais pas pu en changer
-mon refus l'a soulagé
d'ailleurs, il n'était plus si sûr
de son pote en vacances !

UN ANONYME

Au premier semestre j'avais six
modules à rattraper, 2 foirés. Au second 2
seulement, 2 foirés. Je rêvais dans ma vie
d'avant (avant qu'ils ne la cassent) qu'ils
tiendraient compte de mes efforts mais ils
se savent incompétents pour juger des
personnes alors ils se retranchent derrière
les babasses. 4 matières foirées sur 19, ce
qui n'englobe ni les TP (5 ou 6 servent de
rapports) ni les qualifs (5 gros beaux
rapports). Ils ont compté jusqu'à 4 et
ensuite ils ont tout effacé.

J'arrête ça. Ça fait déjà trop lettre
d'adieu.

Mes amis, mes relations,
et mes parents - on me parle,
on me téléphone quand on
apprend la nouvelle. Ils sont
admirables, ceux qui me
téléphonent dès qu'ils
l'apprennent, ceux qui sont
venus me voir. Jamais ceux
auxquels on s'attend. Pour tous
ces gens je nlaintiens une
façade de confiance. Je serais
en licence, je garde ma turne.
De leur faire avaler ça m'y fait
un peu croire - de moins en
moins - mais m'y fait croire.

Je remercie Yvette qui m'a
téléphoné quand il l'a appris,
Nicolas et Bouff qui m'ont
contacté peu après qu'on le
leur ait dit et qui ont même fait
des efforts pour me recon-
tacter, Manu qui a fait des

projets de faquien avec moi,
Séverine qui est restée un lien discret
entre mon passé et mon présent (faute
d'avoir un futur), Yvan et t1ubert qui sont
venus me voir alors que je les considère
plus comme des relations qu'autre chose
(considérais car seuls les imbéciles ne
changent pas d'avis). Je remercie Nathalie
pour les fêtes que j'ai faites et qui
maintiennent les démons au loin.

- Un contact de proximité:
Votre agence Caisse d'épargne
Place Wilson - VILLEURBANNE
Madame CURRIU (tél: 78 89 71 92).

- Taux: 7,15 % hors assurance,
- Un montant maximum de 80 000 Frs (Déblocage possible
en une seule fois),
- Un différé de remboursement maximum de 5 ans,
- Un remboursement maximum sur 5 ans

Soit une durée possible de la ans.

Des prêts étudiants à taux réduits, pour faciliter votre vie
d'étudiant.

Un découvert gratuit* jusqu'à 5000 Frs sur 3 mois, pour
les adhérents MNEF. (*autres : 7,15 %).

Les Cartes Bleues à débit immédiat, à demi tarif.

semaines l'Idée a imposé le statu quo - ce
sera la fac ou la fin - mais je ne sais plus
si cela suffira.

Mon père ne sait pas s'il pourra
encore payer des études et veut s'acheter
une voiture neuve - pas question de
changer ses projets, une façon pour lui de
conjurer le sort (je m'en rends compte en
l'écrivant, j'avais pensé que c'était juste
pour me faire sentir coupable) -, ma mère
s'inquiète de mon "avenir".

A eux deux ils me rappellent à l'Idée.
Ce n'est pas mon avenir le problème,
c'est mon présent - ce qu'ils ont pris - et
ce que j'essaie péniblement de réparer.

Je vais mieux. De l'écrire je vais mieux.
C'est déjà ça. Ça non plus ne suffira pas
longtemps, j'en ai peur. J'ai peur.

L'administration INSA, ils nous
considèrent comme des gosses à peine
pubères quand nous voudrions être traités
en adultes (rapports profs-élèves et
examens) et nous traitent en adultes
responsables quand ils saccagent nos
fragiles certitudes.

Je n'accuse personne. Psychologie,
pédagogie, tout le monde peut témoigner
que cela sort totalement de leurs domaines
de compétences.

Permanences INSA
les jeudis de 13h00 à 14h00

Bâtiment D

J'ai passé quatre
années à l'INSA. L'INSA,
c'est ma vie, non que j'ai la
vocation ingénieur ou un
amour inné de l'INSA. J'y
dors, j 'y mange, j' y
travaille et j'y joue, je
prends des râteaux et j'y ai
un avenir.

J' y avais un avenir.
Ils ont supprimé mon

stage - bien que je l'aie
gardé - mon report d'incorpo-
ration et l'ensemble de ce qui faisait mon
référentiel, le cadre dans lequel je me
définissais.

J'ai peur que ce qui reste de moi n'ait
pas assez d'excuses pour retenir l'Idée.

Elle me hante en permanence
maintenant, ni le travail ni les loisirs ne
peuvent la déraciner, c'est tout juste s'ils
l'occultent encore.

J'ai une seule planche de salut et j'ai
peur aussi qu'elle ne suffise pas. La voie
du moindre changement. la fac de Lyon
UCBL3. Garder ma chambre et mon
campus faute de mieux. Depuis trois

Exclu et tout s'écroule•••
Je sais depuis toujours qu'écrire une

chose, c'est une manière de l'exorciser et
pour cela j'écris beaucoup, souvent et
sans raison. Mais j'ai aussi découvert que
l'écrire en pensant à quelqu'un était
encore plus efficace et je n'ai que toi.
Au début ce n'était qu'une idée absurde,
vaguement amusante que je chassais
quand je voulais d'un geste, d'une pensée.
Mais au fur et à mesure qu~ le temps est
passé l'Idée a rempli le trou laissé par
l'INSA.

J'y avais tout, ma vie, mes amis,
mes habitudes, mes rêves, mes projets
aussi futiles qu'ils aient été. Quand ils ont
pris tout cela, ils ont laissé
une grande place et l'Idée
s'y est lovée et elle a
commencé à grandir.

Je me rappelle une
semaine où elle est venue
tous les matins quand
j'allais en stage. Il me
suffisait de prendre la
voi ture et de ne pas aller
construire des ponts.
Monter au belvédère de la
Chambotte, faire quelques
mètres à pieds dans l'air
frais. Et un pas de plus
pour tout finir. Une chute
suffisamment haute pour
tout régler. Je me disais
que c'était idiot et que ça
ferai t un choc aux gens
avec qui je travaille, que je
devais finir mon stage
avant. Je n'ai rien trouvé
d'autre comme excuse.
C'est ça qui me fait peur.

MNEF - CAISSE D'EPARGNE
Un bon plan est toujours bon à prendre

Ces conseils vous permettront d'obtenir vos remboursements
dans les meilleurs délais.

La MNEF, c'est aussi un bon plan, pour vos assurances (responsabilités
civiles, Individuelle Accident, assurances auto, moto,
logement. ..), pour les avantages de la CARTE JEUNES
CAMPUS, pour les complémentaires maladies.

VOTRE CENTRE DE PAIEMENT SECURITE SOCIALE

Un bon conseil est toujours bon à suivre:
Lors de l'envoi de vos feuilles de soins,
n'oubliez pas de joindre:
la photocopie de votre carte d'étudiant (s'il s'agit du
premier envoi),
l'ordonnance délivrée par votre médecin,
les vignettes de votre phannacie.

Les exclusions ne doivent pas rester
sans conséquences. Il est grand temps que
l'INSA entame une réflexion profonde sur
son enseignement. Une année ratée ne
signifie pas qu'un étudiant est incapable
de devenir un bon ingénieur.

Les méthodes d'évaluation ne sont
elles pas un peu archaïques pour une
école qui se veut à la pointe? La capacité
d'un étudiant à devenIr un bon ingénieur
se résume-t-elle à une suite de notes ?

Je voudrais juste que chacun des
acteurs de l'INSA, ces gens qui décident
de notre vie future, prennent conscience
de leur responsabilité en matière
d'exclusion et qu'ils mettent en oeuvre les
réformes nécessaires. S'il vous plaît,
arrêtez le gâchis, il est déjà presque trop
tard.

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

Rescapé.•.

0,1 %

J'ai eu cette chance. Certaines
personnes ont cru en moi à l' heure où je
ne croyais plus en rien. Si bien
qu'aujourd'hui je suis encore parmi vous.
Mais les autres où sont-ils, que
deviennent-ils?

Pal CAISSE D'EPARGNE
IfS RHONE-ALPES LYON

LA MNEF

Cet article s'adresse à tous ceux qui
ont vécu la rentrée des cours comme un
drame, à tous ceux qui déprimaient en
voyant l'heure des premiers cours arriver.

Sachez que pour moi, reprendre les
cours fut un rêve, le plus beau jour de ma
vie. Non, je ne suis pas fou, ni un chiadus
fini ! Pourquoi donc allez-vous me dire ?

Jusqu'à la quatrième année, ma vie
était simple : Cours, fête, dodo. Les cours,
c'était dur à supporter (surtout les
vendredis matin...) mais tant qu'on croit à
l'INSA, on tient bon. Et puis un jour, on
se rend compte que les cours, c'est pas
tout, que les cours ne vous préparent pas à
la vie professionnelle.

Comment expliquer que des gens
performants scolairement ne s'en sortent
pas en entreprise ?

Comment accepter de voir son
meilleur ami exclu de l' INSA alors qu'il
vient de réussir son stage ?
L'enseignement perd sa crédibilité. Le
coeur n'y est plus.

Et puis un jour, on reçoit un recom
mandé avec une petite phrase (Ndlr : Oh,
que c'est gentiL .. ) Une phrase assassine
qui sonne comme la fin de tous vos
espoirs. Vous perdez tout repère, vous
errez sans but, les portes vers l'avenir se
ferment, tous vos rêves se brisent. Vous
cherchez une main tendue.

Malaise



Je sais que je ne suis pas un cas isolé,
et il y aurait encore bien des disfonction
nements à dénoncer. Vous êtes-vous déjà
demandé à quoi servaient les 1000 francs
de frais de dossier? La réponse est peut
être dans ces plaquettes présentant l'INSA
dans les universités étrangères. Carton
glacé, couleurs superbes, elles ont l'allure
d'un livre pour enfants à fenêtres, où l'on
nous dit que "l'INSA, c'est 5a..... Et "ça"•
c'est un chouette ouvre-bOIte sur lequel
est gravé notre logo préféré. Allez donc
voir du côté de la DRI, des fois qu'il en
resterait quelques uns... Pour les repas
froids. cela peut s'avérer très utile...

LAURENCE

Il Y a d'abord eu négligence lors de
l'envoi des dossiers. puis malhonnêteté
lorsqu'ils m'ont remplacée par un autre.
En outre. est-il normal que la personne de
la DRI qui a "géré" mon dossier parte en
vacances du 28 juillet au Il septembre,
sans m'envoyer aucun courrier ni laisser
d'instructions pour les autres personnes
du service (en vacances elles aussi.
d·ailleurs). Le Doyen lui-même m'a fait
part de son mécontentement au sujet de
ses rapports avec l'INSA. Pour parfaire le
tout, je suis allée demander des
explications à la DRI depuis la rentrée, et
ils m'ont affirmé qu'ils n'avaient jamais
été informés de mon acceptation.
Malhonnêtes, et hypocrites de surcroît !

Il est minuit douze ce vendredi 29
septembre lorsque je rentre dans ma turne
et allume négligemment la radio avant de
rejoindre Morphée et ses bras. Mais ce
que j'entends me fait plutôt bondir !
Khaled Kelkal abattu dans les Monts du
Lyonnais; commentaire du capitaine de
gendarmerie : ..... action très coura~euse

de la part du corps de gendarmerIe..."
Et j'ai honte.

Honte pour ce brave flic capable de
dire qu'à 150 militaires entraînés. c'est
courageux d'abattre un pauvre type armé
d'un pistolet, et qui a dû faire 6 mois de
maquis pour apprendre à s' en servir.
Honte pour notre société française qui,
par le biais de ces hommes. a tué Khaled.

Car en fait, qui était-il ? Un gosse de
Vaulx-en-Velin, surnommé il y a
quelques années encore "Mister Sourire"
par ses copains. Et maintenant un homme
mort. pour avoir été présumé coupable
d'un attentat raté. Dans les Monts du
Lyonnais les forces de l'ordre ont fermé
les yeux sur le problème.

Il est, certes, beaucoup plus facile de
détruire un individu que de comprendre
pourquoi il a pu en arriver là. Comment
peut-on faire. à partir d'un jeune banal. un
présumé terroriste? C'est, une fois de
plus, fermer les yeux sur les problèmes
des banlieues, sur l'avenir promis à tous
ces jeunes désœuvrés. Et les émeutes qui
ont suivi cette exécution ne sont pour moi
que légitimes.

Mais c'est aussi une manière de
fermer les yeux sur les attentats qui se
produisent en France : "Ne craignez plus
rien. nous avons abattu celui qui était
impliqué dans tous les attentats." (Ce
n'est pas moi qui le dis, c'est M. Debré,
ministre de I·intérieur). Il ne faudrait pas
prendre les Français pour des imbéciles.
assoiffés de justice expéditi ve et de
responsables. De plus, cette mort prive les
enquêteurs d'une source de rensei
gnements importante.

La France ne s'élève pas beaucoup
dans cette action peu glorieuse qui sera
certainement vite oubliée. Répondre à la
violence par la violence me déçoit.

L'acte terroriste est, il est vrai. l'acte
le plus injuste et le plus hostile qui soit.
Des innocents qui n'avaient rien demandé
se retrouvent tout d'un coup blessés,
morts, tués par des êtres invisibles et pour
des idées inconnues. Et la France se doit
de se défendre contre cela. Mais dans le
calme et d'une manière intelligente, en
enquêtant minutieusement, pas en tirant
sur tout ce qui bouge ou est présumé
coupable. Car dans le pays des droits de
l'Homme, un homme. même s'il a tué,
reste un homme. Sachons le respecter.

SYLVESTRE, CITOYEN FRANÇAIS.

Kelkalomnie

Une part de responsabilité peut
m'être imputée car je savais que mon
programme serait à modifier (la DRI nous
dit que le premier programme n'est
qu·indicatif). Mais personnellement,
j'estime que la DRI a commis beaucoup
trop de fautes pour être pardonnée.

NICKY

'il
1

1
1

DEGOUTANT!
A la suite de mon deuxième

programme. j'avais bel et bien été
acceptée. et cette acceptation avait été
envoyée à l'INSA le 21 juillet. L'INSA
répondit par un fax qu'ils étaient très
surpris. Ils dirent qu'ayant auparavant
reçu une réponse négative pour moi, mais
pas de réponse pour le troisième candidat,
ils pensaient que ce dernier était accepté,
que c'était du reste un brillant élève.
qu'ils avaient annulé ma bourse. ce qui
compliquait mon départ. Ils demandaient
s'il y avait eu des pressions de ma part ou
de membres de mon entourage pour les
faire ainsi "changer d'avis". Ils
attendaient au plus vite une lettre
d'acceptation pour l'autre élève, ce qui lui
permettrait d'obtenir son visa... Devant de
tels arguments. le Canada répondit qu'ils
accepteraient soit l'un soit l'autre des
candidats, et que la décision finale
appartenait à l'INSA. Vous devinez la
suite.

mais un courrier entre le Doyen et l'INSA
disait que j'étais refusée. Je tentai de
joindre I·INSA. Ce fut pour m'entendre
dire que la DRI était en congé jusqu'au 4
septembre. Il en était de même du Doyen.
Sans aucune réponse officielle. je vécus le
mois d'août dans l'expectative.

Inutile de vous préciser ma colère
lorsque le 4 septembre, un pauvre chargé
de mission de passage à la DRI me dit que
les responsables ne seraient effectivement
de retour que la semaine suivante...
Finalement, la réponse me vint d'Ottawa :
j'étais refusée. Mais grâce au Doyen. je
pus reconstituer le puzzle de l'affaire.

Mais toi qui me plais tant, sache une
chose : même si mille barricades
séparaient le A du C. pour tes yeux bleus.
d'un ample bond je les franchirais.
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les Insaliens verts•••et

Laurence devait partir voir du pays, c'est beau le Canada. Mais voilà, une simple formalité s'est
transformée en parcours du combattant. Peut-être y réfléchirez-vous par deux fois avant de dépenser
1000 francs ?

Parmi les nombreuses opportunités
que nous offre l'INSA. il y a la possibilité
d'effectuer une année à l'étranger.

L'année dernière, alors étudiante en
troisième année GPM, j'avais décidé de
profiter de cette occasion fantastique. Ceci
s'est depuis transformé en ma plus amère
expérience insalienne. Poussée par une
attirance pour la langue anglaise et un
besoin très vif de sortir du carcan de
l'INSA, je présentai ma candidature pour
l'Universite d'Ottawa au Canada.

Après examen des 3 dossiers pour
Ottawa, la Direction des RelatIOns
Internationales m'informa que si un seul
dossier devait partir. ce serait le mien.

Quelle ne fut pas ma déception
lorsque je reçus, à la fin du mois de juin,
le refus d'Ottawa. La raison qu'ils
invoquaient était mon programme
d'étude. Il était problématique parce que
j'avais pioché des cours dans plusieurs
départements, GPM ne possédant pas
d'équivalent dans cette université.

Après avoir contacté le Doyen de
l'Université d'Ottawa, je modifiai mon
programme afin que mon dossier soit
réexaminé. Bien sûr, j'avais au préalable
informé la DRI. Ces derniers me
laissèrent toute latitude, et s'avérèrent très
surpris car un autre élève avait déjà été
refusé. Quant au troisième, ils n'en
avaient pas de nouvelles. J'appris à cette
occasion que les responsables des
échanges avaient omis de contacter
l'université lors de l'envoi de nos
candidatures. ce qui assure normalement
nos places.

Fin juillet, je rappelai Ottawa. Je
reçus alors 2 réponses contradictoires : le
département de Mécanique m'acceptait

Les Martiens sont orange,
Pendant que vous étiez en vacances régénère le jour. et tout est toujours à

(ou en stage). des entités tout droit sorties recommencer.
de "La Guerre des Mondes" ont fait leur Plus étrange est l'impact
apparition sur le campus. Elles sont psychologique qu' a eu cette nouvelle
laides. d'une couleur orange affreuse. et forme de vie sur certains des nôtres: à
leur structure s'apparente à celle d'un l'heure des repas. ils stationnent à l'en-
polymère issu des labos de biochimie. trée des deux restaux portant un brassard
Leur but semble être de semer de l'hideuse couleur orange (serait-ce
d'embûches le parcours des piétons de encore le fruit d'une quelconque
l'Insa. Déjà, elles ont fait le siège du symbiose avec la créature honnie).
Grand Restau, semblant vouloir empêcher
quiconque de s'en approcher (mais ça ne
fonctionne pas, évidemment). La nuit, les
étudiants ont été victimes de ce danger
venu d'ailleurs, et ne doivent leur survie
qu'au trou qu'ils ont laissé dans
l''immonde toile - mais l'ennemi se

Ne partez pas à l'étranger avec la DRI

..

....

personnes soknt embauchées commè
CES. DEA. thésards. chercheurs ou autre,
on s'en fout. Deux personnes ont été
"interpellées" parce qu'elles se trouvaient
sur un carnet d·adresses. Une a
simplement été entendue comme témoin,
I·autre. jusqu'à preuve du contraire. est
innocente.

Eh oui. en France. normalement. on
est innocent jusqu'à preuve du contraire.
non? Les média ont tendance à l'oublier:
à cause de l'audimat. les journalistes ont
oublié leur éthique et leur objectivité ; il
faut montrer des coupables pour vendre
Darty avant la météo. Seule la vérité
Audimat a une importance. et les Français
courent : ça arrange tout le monde. "Oui
Patrick, on a les coupables. Khaled Kelkal
a organisé les attentats de Paris et Lyon.
tué l'Imam Sahraoui, déclenché la guerre
du Golfe et on le soupçonne d'avoir été
un militant actif à Alger en 58". Et les
Français sont contents. Désolant.

On en est revenu au temps des
sacrifices qui permettent de calmer le
peuple. jusqu'au malheur suivant où l'on
redemandera un nouveau sacrifice. Qui
seront donc les prochains ? Arrêtons les
frais. laissons la justice travailler. arrêtons
de juger avant les juges. de briser des
carrières voire des vies pour satisfaire
notre peur de l'autre. L'une des bases de
notre République n'est-elle pas le respect
de l'autre ? Si certains n'en respectent pas
les fondements. il faut les combattre (et
cela s'applique aux extrémistes de tout
bord). mais ce. sans faire de victimes chez
ceux qui en respectent les valeurs.

POUR LA REDAC, ÔMAC
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Où sont les extrémistes ?
Beaucoup de gens ont montré une

certaine inquiétude quant à l'arrestation
de deux "intégristes" à I·INSA. au point
qu'un ancien de la première promo
panique et nous envoie une lettre avec
photocopie de son diplôme pour preuve
de crédibilité.

Pour des raisons diverses, nous avons
décidé de ne pas le publier, quoique la
première phrase pourrait vous donner une
idée du ton de sa lettre : "Je suis
douloureusement surpris que le nom de
notre école soit terni par la présence
parmi son personnel "d'enseignants"
Islamistes dont les actes n' ont rien à
envier à la croix gammée : fillettes de 8
ans égorgées ...". Non. finalement cette
phrase est gentille. prenons plutôt:
..... l'enfermement. l'excision et autres
réjouissances de l'Islam".

Stop. j'arrête là. c'est la débandade;
pas de psychose nous dit-on. mais là. on
est en plein dedans ! Il ne faut pas
confondre l'Islam avec quelques "fous de
Dieu" complètement allumés. une religion
tout ce qu'il y a de plus respectable avec
un mouvement d·assassins. D·ailleurs. je
pense que tous nos amis Marocains.
Algériens. Tunisiens. Français et autres
qui pratiquent l'Islam n'auraient pas été
heureux s'ils avaient vu cette lettre
publiée.

Pour tout le monde. mettons les
choses au clair : une personne a été
arrêtée. mise en examen et placée sous
mandat de dépôt. l'autre a seulement été
entendue comme témoin. L'admini
stration a tenu à nous faire part du fait
qu'il ne s'agissait pas d·enseignants. mais
seulement d'un CES et d'un DEA. Là
n'est pas la question. Que ces deux

lA M.~@.) ...~ ©@[!:. ~ .... @l!!I ©!A\!Ml [F? T!JJ®.
Permis' ALJFQ'surClio Modèle 96
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Je voudrais faire part de quelques un très grand ex-pays à en faire !
petites remarques qui me sont venues à Mais là. je me suis un peu écarté du
l'esprit après la lecture de "Jeune à Lyon" sujet de cet article: la merde rouge que
(JAL). le petit magazine tout rouge. gratos j'ai entre les mains. Je tourne donc tout
(heureusement) et bourré de conneries naturellement la pa~e et je tombe sur un
qu'on trouve dans le hall du Grand Resto. dossier: "Au premIer coup d'oeil sachez
Déjà en lisant l'édito. on découvre plein à qui vous avez affaire". ou "Comment
de petits trucs comme "Ils sont plus de 3 cataloguer les gens qui vous entourent 1".
millions à signer contre les essais...", ce "Comment distinguer les bons des
qui m'informe que les rédacteurs de cette méchants du premier coup d'oeil sans se
chose n'ont pas signé contre, donc sont à tromper?". Une fois. j'ai entendu dire que
priori POUR! les préjugés étaient la base du racisme. eh

Puis il est question entre autre bien j'en suis persuadé ! A mon avis. les
"d' Australiens qui nous boycottent". flics et les militaires de vigipirate doivent
"d'Algériens qui nous font sauter" ainsi avoir le même genre de guide. Ce qui
que de "Suédois qui refusent d·extrader". pourrait expliquer qu'ils aient beaucoup
Là. on y v<?it un peu III de mal à trouver ces
plus claIr. Ca ] AL'. poseurs de bombes.
continue avec ..... t'\CllAl'u.'D~ • Leurs fouilles font
en attendant que "",","""" 'l'L..I • • • • double-emploi.
nos voisins se elles permettent de
montrent plus nous contrôler afin
affectueux". Alors d'arrêter les dealers
là. j'en peux plus. et d'expulser les
autant de mauvaise étrangers illégaux.
foi. je craque ! Mais vigipirate
Mais qui est à n'est pas fait pour
l'origine de cette ça !
situation sinon Ce qui me gêne
l'État Français? En encore plus, c' est
tout cas sûrement que l'INSA parti-
pas nos,"voisins" ! cipe à ce système

L'Etat Fran- en légalisant la
çais prend parti fouille à l'entrée
dans un conflit qui des restau-rants.
ne le regarde pas, Mais que cherchez-
sauf sur le plan vous dans nos
économique. Le sacs ? Quel est le
point de vue hu- but de cette mesure
main. notamment stupide sinon de
en Algérie. il n'en à nous faire accepter
rien à foutre. Il a les futures fouilles
décidé de soutenir que nous aurons à
I·Armée. qui une subir a9 centre
fois de plus n'en aië'! ville? Etudiants
finit pas de tuer. Et qui pratiquez la
après, il s'étonne des fouille, même si vous
retombées en France. Notons que les faites ça pour le fric, à chaque fois que
Algériens ne nous font pas sauter tout vous nous demandez d'ouvrIr notre sac,
comme vous et moi ne procédons à des vous nous accusez, vous nous portez
essais nucléaires. sauf peut-être le club préjudice et indirectement vous êtes des
"Société Française de l'Énergie .acteurs de vigipirate. vous contribuez à
Nucléaire" au D 71. Et je me réjouis de cette présence policière. Alors s'il vous
voir toute l'opposition politique française plaît, arrêtez ce sale boulot! .
manifester contre ces essais. Mais quelle Du coup. j'ai pas pu finir JAL. je l'ai
bande de faux-culs! Comme si les jeté avant qu'il ne soit trop tard.
socialistes ou les communistes avaient de Décidément. les magazines de fachos.
quoi être révoltés à ce sujet : les uns c'est pas pour moi (pour vous non plus
comme les autres ont tous chacun de leur j·espère).
façon contribué à cette situation. soit en
procédant à des essais. soit en soutenant BRUNO
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Couvre·feux Un peu de tendresse ••• Bizuths + , mois, alors ~•

LA BIZUTHE QU'ELL~A
COMPRIS••. (CF N° RENTREE)

la SNCF, tout est possible mais là, ils
croient au miracle), il pleut à verses mais
ils guettent vaillament votre arrivée, un
sourire béat aux lèvres. A peine posé pied
à terre que votre père s'empare de vos
bagages et que votre mère ne vous quitte
plus d'une semelle, vous assenant de
questions : "Elle est sympa, ta coturne ?
Tu manges bien ? Tu as maigri ! C'est pas
trop dur les cours ? Tu te lèves tôt le
matin? Tu te reposes un peu quand
même? Tu as l'air fatigué(e) Tu veux
manger 9uoi cette semaine? " Bon, au
début c est l'extase. Oui, vous êtes
HEUREUX que votre mère vous pose
toute sa clique de questions débiles, que
votre père vous ait enregistré tous vos
épisodes de "Hartley coeur à vif'... Mais
bon, au bout de 2 h passées à ressasser
votre vie d'INSAlien en long, en large et
en travers, vous évitez, provisoirement, le
supplice ultime: appeler les grand
parents, en allant voir votre chéri qui vous
a terriblement manqué (comme en
témoigne le poster de Glenn Medeiros que
vous avez récupéré après le rallye et sur le
quel vous avez inscrit en gros "Nothing
gonna change my love for you" l'amour,
ça fait pas pousser l'intelligence tout de
même).

Vous vous attendez à des
retrouvailles fébriles, intenses ... Et quand
il vous demande: "Bureau ou lit ?", vous
répondez "le bureau" avec un petit accent
lubrique et affamé... Seulement là, il
s'installe sur son lit, ses cours de math à
la main et se met à chiader, en vous
laissant bredouille devant son bureau pour
faire de même. Bon, consolez-vous, au
moins vous pourrez dire que vous vivez
une relation vraiment pas comme les

autres (mais ne
dites que ça) , et
même, dans
Fanfan c'était pire
parce qu'au moins
Vincent Perez était
beau.
Finalement, chiade
ou pas, ne vous
attendez pas à ce
que les vacances
améliorent les
choses alors
STOP, arrêtez de
tirer cette gueule,
d'avoir cet air

hagard devant votre casier vide, de passer
1 h dans les cabines téléphoniques à
chialer à l'unisson avec vos parents
(pensez aux quinze autres qui attendent),
bref trouvez vous des copains ici, un
copain (ou une copine) sur place, en
deuxième année si possible (ce sera
beaucoup plus pratique, pas seulement
pour la chiade, d'ailleurs, aussi parce que
les mecs surtout ont dépassé le stade des
découvertes dans l'art ménager, ça sera
vraiment plus facile.

Bon courage mais commencez pas à
cafarder à cause des vacances quand
même ...

Perdu(e), Seul(e) ?

Je m'adresse aujourd'hui à ceux et à
celles qui n'ont pas encore surmonté leur
état de bizuth psychosé que nous avons
tous connu au cours de la première
semaine. Ça fait un mois que vous goûtez
au plaisir d'être Insalien : les patates du
petit restau, les cafards au E, la coturne
qui est une vraie peste, 5 kg pris en un
mois, des magis que vous ne décodez
toujours pas ... mais voilà, vos petits
camarades de terminale avec qui vous
avez passé des vacances inoubliables vous
laisse tomber, votre boîte à lettre est
vide ? Ça vous étonne ? Réfléchissez :
ceux qui sont en fac font la fête sans arrêt
et ceux qui sont en SUl" vont vous
prendre pour des cons. Pire encore, vous
avez le malheur d'avoir un petit chéri très
loin de vous, ou pour les mecs vous vous
sentez l'âme Roch Voisine. Rassurez
vous, vous n'êtes pas seuls à être ridicules
mais pensez bien qu'il (ou elle) a tout l'air
de trouver en fac une glandeuse (ou un
glandeur) plus disponible que vous et ne
vous trompez pas pour les
"mathématiciens supérieurs", il (ou elle)
vous trompe avec des maths, ce qui n'est
pas mieux.

Et la fracture sociale ?•••

En fait, vous prenez tous conscience
d'une réalité alarmante: la seule vrai
valeur qui compte, c'est vos petits parents
chéris qui vous appellent tous les soirs ou
pour lesquels vous attendez une demi
heure comme des cons devant la cabine
téléphonique en soupirant d'impatience ...
Et dire qu'il y a quelques mois, vous ne
rêviez que du jour béni où vous prendriez
vos valises pour
quitter cette baraque (i~;:;:;;;:~:;=~~=i~-iiitil
où tout n'était que
couvre-feux stupides
et traditionnelles
recommandations
comme: "Et c'est qui
donc avec qui tu
sors ? Et il a quel
âge ? Il conduit
bien ? Et ses parents,
qu' est-ce-qu' i Is
font ? .. (bon, j'en ai
marre de tout retran
scrire fille/garçon) ou
"Et ce bordel dans ta
chambre, hein ?! Je vais tout balancer si
ça continue !!" Maintenant, vous en êtes
arri vés à un ni veau si misérable que
même les vacheries des frères et soeurs,
même les questions débiles, les
engueulades des parents vous manquent
quand vous rentrez à votre turne après une
journée de chiade.

Alors là, vous essayez de vous
motiver en cochant chaque journée
écoulée vous rapprochant de votre petite
famille adorée mais vous n'en êtes pas au
bout des désillusions ; le topo du retour
"at home":

A la gare, papa maman vous
attendent sur le quai depuis 112 heure
(pour être sûr de ne pas vous louper au
cas où le train arriverait en avance; avec

TD

••••••

Malgré l'air et malgré le temps, dégénère en "Ouah ! la bonnasse! Je m'la
malgré l'air du temps, il est peut-être un frais bien! " ou en "Aaah ! le mec! Il
sujet qui ne cessera jamais d'inspirer doit assurer comme un malade au
l'âme humaine, tant celle des éternels pieux ! ". Nous ne sommes pas des bêtes
romantiques que celle des poètes d'un quand même! (aux éventuel mauvais
jour: l'amour. esprits qui ne manquent pas de peupler les

Prétexte de tout les prétextes, rien bas fonds de l'INSA et d'ailleurs, je tiens
n'est aussi peu original que de parler à signaler que je ne suis ni catholique, ni
d'amour (la preuve! ), et cependant on ne protestant, nt juif, ni musulman, ni
trouvera jamais personne pour dire qu'il boudhiste, ni témoin de Jéovah, ni celui
n'a rien à ajouter à ce propos. Sans doute de quiconque d'autre).
parce que c'est ce qui touche le plus La tendresse, combien savent ce que
profondément notre être, et que c'est pour c'est réellement? C'est elle qui doit
ça que chacun de nous considère que guider nos élans, c'est elle qui doit
sa propre expérience se U" PL se refléter dans nos actes
distingue toujours d'une \! ~ttG" "7; ON quand on vient vers l'autre,
autre. ,e. ~. et c'est elle qui prouve

Nous en sommes ~.."" efALO~1/ ~~ qu'on n'a pas
à un âge où l' amour ~ ~ " «' seulement été touché
doit être une de nos par son charme
préoccupations physique mais aussi
majeures, sinon par sa personnalité,
l'unique. Il n'y a sa sensibilité.
qu'à compter le Chasteté
nombre de fois que sentiments à l'eau de
ce thème revient dans rose ? Ce n'est pas
la conversation entre vraiment ça mon
copains ou copines. Mais il \J'"«i discours. Je dis seulement
est devenu facile de dire qu'on qu'il ne faut pas dire aimer
aime et de se précipiter illico sur son quand on veut juste coucher. Dans un
matelas pour célébrer la nouvelle union ! monde où il est plus facile de faire le mal

Soyons clairs, je ne fais pas ici une que le bien, essayons de ne pas gâcher
critique de l'amour physique (dans lequel cette faculté qui nous permet de nous
chacun est libre de trouver le pied qui lui émouvoir à la vue de l'expression d'un
convient, encore heureux !), mais je visage, au toucher d'une main serrée
trouve ça dommage qu'un certain nombre contre la nôtre ou aux caresses de
y voient la principale motivation à leur quelques murmures innocents. Puissent
"plan drague". ainsi ces mots garder toujours leur sens

Il est évident qu'entre une fille et un quand je les prononcent: Je t'aime, anh
garçon, ça commence presque toujours têu em, enhebbek.
par une attirance physique; c'est le
premier contact. Mais il ne faut "as que ça

S ~EU"fS ~E COUk$L.~ t1",iN ENAuc. "NifÉ'

Zob au Clubl'
XAV

Une semaine après, c'était
l'anniversaire de Jerry, résidant au B. Ses
amis avaient contacté tout le bâtiment
pour qu'à 2lh précise, certains stores
soient fermés et d'autres grands ouverts,
lumière allumées, de façon à ce que sur
toute la façade du bâtiment A l'on puisse
lire Jerry.

A 2lh, un coup de corne donne le
signal et le cadeau d'anniversaire
fonctionne à merveille. Naturellement, la
plupart des étudiants descendent voir leur
chef d'oeuvre. Mais voilà, un coup de
corne et une foule chantant joyeux
anniversaire entre les deux réSIdences
avait réussi à affoler les deux gardiens qui
avaient demandé renforts au C, D, E, F, G
et même au H. Puis procédure habituelle:
on disperse la foule, on retire quelques
cartes resto, on recherche l'infâme qui a
osé faire sonner son clairon. Autre chose,
pour que "JERRY" ne soit plus visible, on
coupe le courant. C'est radical!

Je n'accuse personne mais je dis
dommage ! Dommage que ce petit
événement qui n'aurait pas duré plus de
30 mn se termine de la sorte. Je sais que
le travail des gardiens est de maintenir
l'ordre et le calme dans leur résidence,
surtout au A et au B d'ailleurs, à cause du
voisinage patronal. Je ne connais
cependant personne qui dorme déjà à 9h
du soir.

En revanche, siffler ou gueuler
"Grouillot, enc..." (de loin de peur qu'il
nous voit) n'est pas faire preuve non plus
d'intelligence et de maturité. Je ne veux
pas dire tout le monde il est bô, tout le
monde y s'aime, mais un peu de respect
de part et d'autre permettrait peut-être
d'éviter les "petits merdeux" ou les
"enculés de grouillots". A bon
entendeur...

Plus on est de fous

Ils se sont rencontrés voici quelques
et se sont aimés dès les premiers mstants.
Puis ils ont vécu ensemble quatre année
durant: leur amour l'un pour l'autre était
sans faille. C'est donc tout naturellement
que Benoît et Fred avaient décidé de se
marier. La date fut fixée pour le 12
octobre. Le banquet eut lieu au grand
resto, dans la joie et la bonne humeur.
Puis la cérémonie devait se dérouler au
bâtiment E, dans deux chambres
transformées pour l'occasion en église et
en mairie et s'achever dans une des
discothèques de Lxon. Hélas, le grouillot
du E n'a semble-HI pas vraiment apprécié
la plaisanterie et a renvoyé la petite bande
avec l'aide des grouillots du F, H, C, D,
G, A et même du B appelés en renforts.
Dommage que les mariés aient dû se
contenter de la terre battue du stade pour
la cérémonie à la place du tapie rouge qui
leur avait été déroulé ! Dommage pour la
soirée qui devait de toute façon se finir
rapidement sur l'INSA pour se poursuivre
en ville ! Dommage !

Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit
près des toilettes de la 2° dent du peigne
au PC. Hé alors, qu'est-ce qu il lui
reproche au clubif l'enragé qui a écrit ça ?

Peut-être de ne pas être un vrai club
et d'en usurper le nom. D'ailleurs on ne
l'a pas vu à la soirée des clubs -ni Ichtus,
vous me direz (NdIR : s'ils avaient été là
nous on aurait moins loupé notre effet)-,
et il ne figure pas sur le Bot'insa. Mais ce
n'est pas tout; un vrai club, ça organise
des manifestations, ça se fait connaître, ça
participe à "la vie de l'INSA'' (putain le
cliché, j'ai honte). Bref, un club, ça
bouge.

7 lave-linges 3 Séchoirs
Lessive Monnaie Boissons

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

De 20 H à 7 H du matin

Vous trouvez que c'est vivant le
clubif ? Ah ça c'est sûr, ça bouge, ça
bourre même, lors de l'ouverture le soir
(faut pas traîner sinon on tombe sur un
386, la honte !), ça s'agite, ça s'énerve sur
les suuuper jeux en SVGA-dolby stéréo,
en réseau... et ça s'excite sur les images
de cul. Mais à part ce frémissement
superficiel et un peu vain, que dalle, pas
de réunion, pas d'AG, pas d'esprit de
groupe, encore qu'il existe
indéniablement une "mentalité clubif'.

Babassemen ?
Le fameux esprit clubif, représenté

par le noyau dur, incarné par les membres
les plus acharnés, inamovibles,
insubmersibles, incontournables : ils y
sont si souvent qu'on se demande s'il y a
une vie après la salle d'if. Allez, ne me
dites pas que vous n'en avez jamais vus,
de ces nanards qui beuglent des trucs du
genre: "Fais gaffe je vais te buter j'ai le
plasma fun" (Doom en réseau) ou bien
"Tiens? je peux pas te transformer en
poulet quand t'es invincible ?! " (Helvétic
en réseau) ou encore "Mais t'es con, ce
site-là tu peux pas y accéder avec FTP"
(leçon d'Internet).

Tiens justement, parlons-en d'
Internet. La plus vaste interconnection
globale de réseaux, le grand village
mondial, le Cyberspace, wouaaah ! Des

tonnes d'informations, des ressources
phénoménales, des voyages dans le
monde entiers... j'y connais pas grand
chose, mais je trouve qu'on en fait un
peut trop. T'as beau "surfer sur le Net"
(ça c'est une putain d'expression à la
mode !), tu n'en restes pas moins collé
pendant des heures à l'écran de ta
babasse!

Quand je pense que l'an dernier, on a
vu la création d'un club uniquement dédié
à Internet (on ne ricane pas), un club dans
le clubif. Je ne sais pas s'ils osent
remettre ça cette année.

Bon d'accord ne soyons pas trop
négatifs, sinon je vais me faire lyncher par
M. Pollet et par la foule des Babassemen
en furie (encore que cette foule se
rapproche plus du troupeau que de la
horde déchaînée).

C'est indéniable que l'idée de donner
libre accès à la salle,· sous la
responsabilité des élèves, est bonne (tiens
ça me fait penser à la serveuse blonde du
Flam's, mais je m'égare). De même
l'accès à Internet, et cette année,
l'assistance des profs, est une excellente
initiative, mais putain, c'est tellement
impersonnel le clubif, et mal fréquenté
avec ça, la preuve, j'en fais partie.

Allez Je me casse, je vais mater des
images de derche en salle d'IF: leur
téléchargement représente une grande
occupation pour le babasseman moyen.

NICKOS

" Ho, ma voiture est tout entaxée,
pourtant j'utilise un anti-taxaire... Oui,
mais qui n'est pas efficace contre les taxes
de Juppésium ! "

Et ben voilà, tout le monde a voté
pour le changement, et ben tout le monde
il a pas eu le changement qu'il voulait...
La Jupette remplace la Balladurette, en
favonsant les acquéreurs de grosses
voitures ; sans doute ceux qui roulent en
Safrane ou autre allemande à l'étoile sont
ceux qui ont le plus besoin d'une prime...
Les carburants, eux, ils augmentent tout le
temps, surtout ceux qui étaient moins
taxés: gazole et sans-plomb.

Et les vilains spéculateurs qui ont
pris des plans d'assurance vie pour se
soustraire à l'impôt. Mais allons, c'est
normal qu'ils payent un peu : le
gouvernement nous a expliqué que pour la
réforme de l'impôt, il valait mieux allèger
les tranches les plus aisées, sous peine de
les voir partir à l'étranger, alors que les
vieux, les RMIstes et les chômeurs
peuvent bien payer la CSG puisqu'ils
n'iront pas s'expatrier à Monaco ou à St
Marin...

Et puisque nous en sommes à
s'expatrier, rappelons que M. Barre a
tellement confiance dans les hôpitaux de
Lyon, qu'il va se faire opérer à Paris... et
il envisage la poursuite du plan Noir...
Mais comme de toute façon il n'a pas
besoins des hôpitaux de la région, il ne

s'est pas posé la question de l'efficacité
pour le patient !

Plébiscités !!?
Quant à Juppé, il se prend pour

Casper, feignant d'être présent partout,
mais d'une manière immatérielle. Maire
de Bordeaux, 1er ministre et maintenant,
président du RPR. Il faut dire qu'il est
toujours réconfortant de se faire élire;
fût-ce par des "amis", 93 % des voix fait
toujours plaisir; pourtant, il n'y a rien de
nouveau dans cette démarche. Pour élire
un socialiste, le PS a depuis longtemps
compris qu'il fallait que l'élection ait lieu
dans le parti ; avec une question du type
"souhaitez-vous que Lionel Jospm
devienne secrétaire général du PS ? Oui /
Non 1 Abstention ", cela donne oui à
95 % (mieux que Juppé) ! La rénovation
est en marche, et d'ailleurs, comme le
disait E. Guigoux à Fabius, il faut du sang
neuf au PS (sic) ! Et à présent, le PS a
trois ans pour réfléchir à la question :
vaut-il mieux une poule à moitié pleine
qu'un oeuf à moitié vide, pendant que le
gouvernement s'interroge sur le problème
de la poule et de l'oeuf... Mon dieu,
pourvu que Juppé tienne jusqu'en 1998,
que la gauche ait le temps de pondre une
idée, mais rien n'est moins sûr, on dirait
qu'il nous couve quelque chose...

DCA



- RAPP pour les animations
d'astronomie dans une école de Vaulx-en
Velin,

- d'autres clubs d'astronomie afin de
de se tenir au courant des nouveautés de
l'astronomie amateur (caméras CCD,
entraînement assisté par ordinateur,... )

- le Premier Cycle, avec l'idée de
projet de 2ème Année, grâce à M.
BOISSEL à qui l'on doit déjà les deux
télescopes du club. (Merci !).

Enfin, on peut, dire qu'au Club
Astro, on sait faire la fête (NdLR: comme
Pierre murgé, par exemple!...), cêux qui
sont venus à l'AG de recrutement le
savent (NdIR : je confirme: pastis, muscat,
pétillant, et pis des cahôuettes et des
n'olives !)

Alors, n'hésitez pas à venir nous
rejoindre, que vous soyez amoureux du
ciel ou intéressés par nos projets.

POUR LE CLUB, ALAIN

contacts avec d'autres associations:
- le PCC pour le concours photo, bien

sûr,

Merci à tous les INSALIENS pour
leur participation et leur aide à la réussite
de ce défi !

GHISLAIN BOURBON
RESPONSABLE DU PROJET
TOUS AUX SOMMETS

Si nous avons pu réaliser ce projet,
c'est bien sûr grâce à nos partenaires qui
ont eu confiance en le sérieux de sa mise
en oeuvre. Nous tenons à remercier GFC
(bâtiment), la BNP, PRISME (mur
d'escalade), Marc Ivorra (salle
d'escalade), BEAL (les cordes) et l'INSA.
Merci également au SAGE, au laboratoire
de physique des minéraux qui nous ont
apporté leur aide technique pour
l'expérience.

Que de monde!

Et encore bravo aux grimpeurs

épaté des journalistes et des caméras (en
effet, pour filmer cet événement, pas
moins de 4 chaînes étaient présentes:
France3, M6, TLM et le câble).

Nous avons alors établi le contact
avec l'équipe partie escalader le Mont
Blanc. Moins chanceux, ayant dû
rebrousser chemin à cause du risque de
glissements de plaques à vent, ceux-ci
n'en ont pas moins réussi à effectuer leurs
expériences en trois points (Chamonix,
refuge des Cosmiques et sommet de
l'Aiguille du Midi), vérifiant la loi de
décroissance de la pesanteur de l'air avec
l'altitude, démontrée par Pascal.

différentes assoës' de l'INSA qui seraient
intéressées pour faire quelque chose à
l'école elle-même, ou pour aider notre
structure.

Des affiches seront mises dans des
endroits stratégiques pour vous indiquer
où et quand nous rencontrer.

Le parrainage consiste princi
palement à continuer ce qui a était fait les
années précédentes, c'est à dire:
* Une participation grâce à la 24 heures
(et j'ai bien dit "la" 24 heures quoi qu'en
disent certains au grand resto) à la célèbre
journée de mai.
* Une exposition photo des voyages
scolaires de l'école grâce au PCC qui
nous a aidé les années précédentes.
* Une représentation de la TTI dans
l'école.
* Organisation d'une permanence dans le
club informatique de l'école (il faut
connaître PaintBrush et Word, et savoir
lancer un jeu sur CD-ROM quoi !).

Nous remercions par ailleurs ce qui a
déjà été fait par ces assocs' .

LUDOVIC EMO H 512.

Les élèves de la section Musique
Etudes les encourageaient de leurs
rythmes tandis que les Jongleurs du club
AJIL s'illustraient aux côtés du club de
STREET HOCKEY et la sono de la
K-FET permettait aux musiciens de
souffler de temps en temps ...

150 m plus haut, 1h 30 après leur
départ, les grimpeurs virent enfin la fin de
leurs souffrances. Le terme était là ! C'est
exténués, les doigts couverts d'ampoules,
muscles des bras et du dos tendus, mais
heureux d'avoir franchi le parapet du
sommet de la tour Part Dieu sous l'oeil

Du côté des étoiles...

Aidons Elie Vignal

l'ascension du plus haut sommet
d'Europe.

La 2ème équipe était constituée d'un
tandem de spécialistes de l'escalade:
François PETIT, vice champion du monde
d'escalade, et Michaël Pelloux, champion
de France FNSU par équipes d'escalade.
Ces deux équipes se réunissaient à la Part
Dieu pour joindre leurs efforts dès 15h 30.
Alors qu'ils s'élançaient à l'attaque du
sommet de Lyon, une animation
chaleureuse battait son plein au pied de la
Tour. ..

Le Club Astro est reparti très fort,
cette année, avec une multitude de
projets et une équipe dynamique et super
motivée !l!

Nous proposons deux types
d'activités:

- connaissance du ciel à l'oeil nu,
- initiation à la pratique de

l'astronomie avec le télescope du club et
celui de l'Observatoire de Lyon à
Saint-Genis-Laval,

- apprendre à faire ses propres photos
du ciel et à les développer,

- construire son propre télescope
grâce à l'atelier polissage de miroir qui
ouvrira en janvier prochain.

...et puis bien sûr, des sorties dans
d'autres observatoires (Puimichel,
Observatoire de Haute-Provence, ... ), et
dans des planétariums (Vaulx-en-Velin,
Saint-Etienne, ...).

Pour les plus moti vés, venez
rejoindre l'équipe des membres actifs, qui
s'occupe, cette année, d'organiser un
grand concours photo pour le mois de
mai.

Notre club est très ouvert à la vie
associative puisque nous avons des

Sachez chers insaliens qu'il vous est
possible de sortir de votre chère routine
en participant au parrainage de l'école
d'handicapés et de malades d'Elie Vignal
par l'INSA en collaboration avec l'EDF,
et plus particulièrement le projet
ROUTARD.

Ce parrainage est plutôt récent. Et
jusque-là, son organisation n'était assurée
principalement que par des IFs dans une
succursale de l'AEDI (ouvrez le Botinsa
si vous ne savez pas ce que c'est). Mais
justement, cette année nous avons décidé
d'arrêter cela.

En effet, au démarrage, le parrainage
répondait à une demande d'informa
tisation de l'école. C'était donc normal
que ce ne soit presque que des IFs qui y
participent. Mais maintenant l'informati
sation est en bon chemin. Et désormais
l'école a besoin d'autre chose. Les élèves
recherchent tout simplement un contact
humain. C'est pourquoi je lance un appel
aux étudiants de tous les départs qui
seraient motivés pour organiser ce
parrainage.

Ce message s'adresse aussi aux

Tous Aux Sommets !!

L'aventure...

Bravo à tous ! Tous sont
INSALIENS et tous ont donné le meilleur
d'eux-même pour la réussite du projet qui
avait remporté la palme du concourt
Pleins Feux sur l'INSA, édition 1994
1995.

Nous voulions insister sur plusieurs
points, pour valoriser notre diplôme
INSA:

-L'INSA étant la plus sportive des
grandes écoles, nous souhaitions réaliser
un projet sportif: escalade de la Tour de
la Part Dieu en parallèle avec l'ascension
du Mont Blanc;

-En tant qu'école d'ingénieurs nous
avons voulu réaliser un projet
scientifique: reconduire l'expérience de
Pascal du Puy de Dôme (variation de la
quantité d'air avec l'altitude) et en
communiquer les résultats par voie
radiophonique;

- De plus l'INSA bénéficie d'une vie
associative très intense dont il fallait
profiter : faire participer un maximum de
clubs.

Une première équipe constituée de 7
étudiants et d'un professeur de physique,
René Vassoille, sont partis Vendredi 6
Octobre en cours de journée direction
Chamonix. Ils emmenaient avec eux le
matériel nécessaire à l'élaboration de
l'expérience et celui pour établir la
communication avec Lyon, outre leur
équipement de montagne. Après une
courte nuit au refuge des Cosmiques, ils
se levaient à minuit pour entamer

"Alors les gars on met le feu à la Part-Dieu!! ". C'est sur cette folle idée que sont partis les

organisateurs du projet "Tous aux Sommets", derniers gagnants du concours "Pleins feux". C'est

ainsi qu'une équipe motivée avec un projet fou a brisé les murs de notre cher campus pour aller

faire de l'escalade au milieu de Lyon en poussant les insaliens à sortir de leur cher petit monde.

badminton, Tennis de Table, qui sont
normalement prévus au programme. Là
encore, c'est à vous de jouer...

Enfin, si, pour une journée, vous
vous sentez une âme d'artiste, ou tout
simplement si vous avez envie de faire
une démonstration publique (sport,
théâtre,... ), nous vous attendons.

Pour nous joindre, le plus simple est
de laisser vos coordonnées dans un des
deux casiers BDE-TELETHON, nous
vous recontacterons. Pour les gens
chanceux, voire ceux appréciant l'esprit
'Jeu de piste', vous pouvez tenter de nous
intercepter, Marc au C230, Hervé au
C127, ou Loïc au F630...

Le Téléthon, c'est dans moins de
deux mois, alors si vous voulez nous'
aider, n'hésitez pas. Qui sait? Peut-être
l'un d'entre vous passera sur France
Télévision, sponsor officiel de Téléthon ...

Je vous laisse réfléchir à la
proposition, mais je réitère que chacun
d'entre vous peut apporter sa contribution,
et faire de ce premier projet INSA
Téléthon un succès.

Pour l'équipe d'organisation
MARC.

ASsoda.!\on

associé GEF'AUTü

78 942157

Le jeudi 19 Octobre a eu lieu au
grand resto l'élection du Conseil de la Vie
Associative. Il réunit des personnes qui
sont actives dans la vie associative et qui
auront à voter l'attribution des
subventions aux clubs, à batailler avec la
direction de l'INSA pour faire face à la
crise du logement des clubs, et bien
d'autres projets encore. Ce sont des
fonctions essentielles à la vie des clubs.
Alors' comment se fait-il qu'à la
présentation des candidats mardi soir, il
n'y avait que 6 personnes (2 candidats), et
que jeudi, seulement 43 clubs aient voté.
C'est à dire avec un taux d'abstention
proche de 50%.

Qu'on ne reproche pas après cela au
CV A, de ne pas avoir donné de
subventions à tel ou tel club, ou bien de
n'avoir aucun rôle.

C'est vous tous, les membres des
clubs, qui faites la vie associative, il serait
bon de vous prendre en main et de vous
intéresser à ce qui sort de votre propre
club, et de vous faire entendre. Le CVA
est là pour ça !

AL, NOUVEL ÉLU AU CV A

Ouvrez vos cœurs
Cette année, une équipe du BDE

(encore une !) s'est mise en place pour
l'organisation de manifestations
d'envergure dans le cadre du Téléthon.
Notre but est de faire participer au
maximum les étudiants de l'INSA, dans
ses activités sportives et musicales.

Les deux manifestations piliers
seront un JUKE-BOX VIVANT et une
NUIT DU SPORT. De plus, une estrade
sera réservée aux démonstrations que
voudront bien faire les clubs ou étudiants
de l'INSA.

Nous recherchons donc actuellement
le plus possible d'étudiants prêts à
s'engager dans ce projet. Par exemple,
nous souhaiterions trouver beaucoup de
musiciens amateurs pour entreteOlr le
JUKE-BOX VIVANT, qui se tiendra près
de la place Bellecour, le vendredi 8
décembre au soir et le samedi 9 en
journée.

Quant à la NUIT DU SPORT, elle
aura lieu, si tout se passe bien, la nuit du
mercredi 6 au jeudi 7, et ce à partir de
20h. Pour que celle-ci soit un succès, il
nous faudrait beaucoup d'équipes pour les
sports suivants : Volley, Handball,

7 sièges à pourvoir et seulement 8 candidats.
nva falloir à l'avenir un comité pour promouvoir le CVA.

recommandé par MECASPORT INSA
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GARANTIE 2 ANS PIECES ET MAIN

D'OEUVRE SUR LES PIECES COURANTES DE
VOTRE VEHICULE (*) : FREINS, AMORTISSEURS...
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OUVERT NON STOP DE 7H30 A 19H DU LUNDI AU SAMEDI 18H ~

A 5 Min. DE L'INSA - 30, rue des Alliés - 69100 VILLEURBANNE

GARAGE

Balles•••
Avis à la population: les personnes

ayant emprunté involontairement des
balles lors de la soirée des clubs (pour les
blessés, contacter Thomas) sont
expressément priées de les ramener au
local du TCI, en bas du bâtiment H. En
même temps, elles découvriront toutes les
activités proposées par le club (nouvelle
formule !) cette année.

Tout au long de l'année, nous
organiserons fréquemment des tournois
ouverts à tous (les jeudis après-midi ou
les week-ends), des séances de cours tous
niveaux assurées par nos charmantes
hôtesses, orfèvres de la raquette ...
D'autre part, nous mettons à votre
disposition un cahier de partenaires, où
seront consignées les disponibilités et le
niveau de chacun.

NOUVEAU: l'ATPINSA vous
permet de défier des joueurs et d'évoluer
au sein du classement (les modalités vous
seront précisées durant les permanences).
N' hésitez-pas à réserver les courts
(exclusivement payants le week-end: JO
Flheure).

Sont également en projet une nuit des
trois raquettes, en collaboration avec le
BIC et le TTIC, ainsi qu'une journée à
Roland Garros. Sans oublier la
traditionnelle coupe Caroline qui
connaîtra sa 12ème édition cette année.

Permanences : la semaine entre 13 H
et 14 H, et tous les Week-ends.

Contacts: Christophe (E633)
Thomas (312) Ludovic (H606)



y~ .LI. . ......••.............•.•.....•......••......•......••......•.....••......~ ....•.•......•..•....:......•...•..........•.•..........••......•......••......:......••......•......li..!.........•.••.........•.•.......••....•...•.~....•..•.•....:....••......•.:•..•:ii•....:i......•I............•.....:::.....••..........::.•......::............•......1......•·,ii......••......·......•......•:......•:•...·......•.•..:.:·......•':..~•.......:i~:::.I.............•......I......•i............•......i......•:......••...........i.·......•:.......•......•.....:.•....:•..•......•......•......•....:..•...:.~:1':.::......•..:•..:....•':•.........•....:......•..•.•.:............•.......•.....•........................•...........•............•...........•................. :.:........•............ :.: .....•..•.:........•........•...:.••........•....•.•........: :.: ....•......•.....:.. : :.........................•................'. "." ..Iljlll'iiIIIl.~1 ""','~, ~.~m~.i•••. ·

1 brique AMiami Osiris Joue la

7

CinéKronik

Déjà un mois que le Ciné-Club a fait
sa rentrée à la Rotonde ; avec ses
nouvelles cartes d' abonnement,sa
nouvelle programmation. Et t'as pas
encore tout vu !

On te propose en exclu si vi té
insalienne, et en VO, "Quatres mariages
et un enterrement" de Mike Newell le
jeudi 26 octobre, pour fêter les premières
vacances.

A la rentrée, on reprend en beauté
(si ,si) avec le cycle Stanley Kubrik les
14, 16 et 17 novembre. Enfin, tu pourras
bientôt ouvrir grand tes oreilles pour
profiter du son Dolby Stéréo qui sera
installé à la Rotonde.

Alors suis bien les affiches et rendez
vous à 20h30 ...

Dernière information pratique, pour
les non initiés: si vous voulez vous
abonner, c'est très simple: amener 100
Frs, une jolie photo et c'est parti pour une
cinquantaine de films; ou bien 15 Frs par
séance à l'occasion. A bientôt à la
Rotonde.

POUR LE CINÉ-CLUB
ESTELLE

Vade retro maudite rentrée ! Ca y est
les pataugeries intellectuelles ont
recommencé leur harcèlement sur nos
pauvres cerveaux d'estivants. vous
souffrez atrocement... Une seule idée vous
aide à supporter ce monde cruel: le tendre
souvenir d'une salle obscure et feutrée.
Tremblant d'émotion, vous vous
précipitez vers ce lieu tant convoité!
Mais là horreur !!! du sang, des mouches,
de la poussière... c'est pas propre ici !
effrayé vous vous demandez si vous ne
vous êtes pas trompé d'endroit: enfer,
vous êtes pourtant bien dans votre salle
préférée! Vous verseriez presque une
larme en pensant aux innocents 24 Frs
sacrifiés dans ce massacre...

Massacre, big bang, l'odyssée
déjantée d'un loup grave vexé qu'on lui
ait buté sa petite amie. Voilà 1?our
"l'intrigue" du très philosophique
DESPERADO ou comment jouer des
variations sur le thème des gros flingues
et de l'hémoglobine en fête! Un vrai petit
bijou de délicatesse ...

Pour le cadre : petit village
hispanique, soleil décapant, poussière
coagulante. Les personnages: des allumés
à l'état pur !

Et la morale dans tout ça? La fille,
la jeep, le soleil couchant, et le chien ? ..
y'a même pas d'chien! Voilà, tout cela
pour dire (sérieusement) qu'après les
premières scènes assez spectaculaires
grâce à une bonne chorégraphie de la
caméra une conventionnalité certaine
s'installe et on sort finalement plus que
frustré...

Vous serez alors à nouveau dans les
couloirs sombres, espérant que ce que
vous venez de vivre n'est qu'un
cauchemar. Vos neurones -au chômage
technique depuis déjà Ih30- vous
remercient d'avoir mis fin à ce supplice !
Vous entendez alors des mots bizarres :
"Roll sound and roll camera" pas de
panique vous êtes sur le tournage d'un
film ou si vous préférez, vous êtes en train
de regardez "Ca tourne à Manhattan". Ces
mots doux, vous les entendrez à chaque
nouvelle tentative de tournage. Des
tentatives? il Y en aura beaucoup... sans
qu'aucune n'aboutisse jamais : normal
avec un réalisateur qui rêve les scènes au
lieu de les tourner, un chef opérateur
malade de son p'tit dej', une directrice de
production qui s'appelle Wanda, un acteur
qui surestime ses capacités ... de tout
ordres, une machine à fumée infernale,
une mère en robe de chambre et un nain
qu'il ne faut surtout pas appeler TOTO!
Très vite il vous est impossible de
discerner le rêve de la réalité, le noir et
blanc de la couleur, le film que vous
regardez de celui qui est tourné.
D'ailleurs vous ne cherchez surtout pas à
faire la distinction, vous vous laissez
charmer par la confusion... (et la chemise
de Wanda). Le réalisateur de "Ca tourne à
Manhattan" n'a ni la grosse tête, ni de
gros acteurs (tous sont parfaitement
inconnus, à l'exceptions de Steve
Buscemi le "Mr Pink" de Reservoir
Dogs), ni de gros budget (le film a parait
il été financé par les acteurs eux-memes).
Le résultat est à aller voir sans faute... en
VO bien sûr!
Emerveillé, vous quittez ces lieux,
réconcilié avec votre salle préférée et
croyant naïvement que l'ère des navets est
définitivement révolue ... toutefois
attention à ne pas écraser les Anges
Gardiens en sortant... ça fait désordre!

GREMLIN ET NATY

Rubrik's

PROPOS RECUEILLIS PAR ARNAUD
ET SYLVAIN

I. : Merci à tous les trois pour nous avoir
consacré un peu de votre temps, en
espérant que nous sommes restés fidèles à
l'esprit de vos propos. Et bonnes prises...
Quant à vous insaliens, rendez-vous sur
les falaises de notre beau pays pour y
rencontrer, qui sait, un de nos trois
sportifs. Sinon, vous pouvez toujours
adhérer à l'A.S ou au club Montagne...

J. : Pratiques-tu l'escalade en solo (sans
protections) ?
F.P. : Non, c'est trop risqué. Si tu tombes,
tu as quand même pas mal de risques de
te faire mal, vu qu'il s'agit le plus souvent
de voies de 20 à 40 mètres. Et puis, j'ai
souvent peur de tomber. Ceux qui font ça
ont besoin de se montrer, de prouver à
eux-mêmes ou aux autres qu'ils arrivent à
se surpasser.

I. : Quel serait ton fantasme de sportif
dans tout autre domaine que ton sport de
prédilection?
D.J. : Ce qui me tenterait particu
lièrement, c'est la voile. Je me verrais
bien participer à une Transatlantlique ou
faire le tour du monde en bateau. Plus
concrètement, un de mes projets serait de
partir au Groënland en bateau et d'y faire
des parois. Seulement, il faut pas mal
d'argent... Enfin, ce qui me tient le plus à
cœur, c'est de devenir aspirant-guide de
haute-montagne.

I. : David, quelle est ta plus belle
conquête en matière d'alpinisme?
D.J. : Il s'agit du Pic Pyramidal qui
culmine à 5500 mètres dans la région du
Pamyre au Tadjikistan. J'en ai effectué
l'ascension en 1993 lors de mon voyage
en ex-URSS. Il se caractérise par sa
dernière paroi qui est longue de 2000
mètres environ.

ALINE PLASSE E412

De plus le 29 novembre, à l'issue du
spectacle, vous aurez la chance de
rencontrer l'auteur de ce texte, J.Y. PICQ,
ainsi que les comédiens.

"Je dis en riant: un homme tout fait
arrive à pied dans un champ gelé,

tout à coup il s'arrête,
et là où il s'est arrêté

il établit un feu,
et sur lui passent les jours et les nuits,

glissent le ciel et les nuages,
il faut bien qu'on s'inquiète .....

Partition

Les 28 et 29 novembre à 20h30,
Théâtre-Etudes vous ouvre gratuitement
les portes de la Rotonde pour pénétrer
dans l'univers de PARTITION.

Venez découvrir un texte contem
porain interprété par des comédiens
professionnels qui vont vous bouleverser.

Un Théâtre comme vous n'en avez
jamais vu.

J. : François, quel est ton
prochaiDobjectif au niveau
de l'escalade ?
F.P. : L'objectif à court
terme, c'est d'essayer de
bien faire en Coupe du
Monde. On reprend la

I. : A quoi pense-t-on
quand on est accroché à la
façade du "crayon" ?
M.P. : Quand on regarde
en haut, on se dit qu'il reste
encore beaucoup à faire.
De là-haut, on a vraiment
une vue superbe sur Lyon
et sa région. Enfin, en
baissant la tête, on avait de
beaux effets de lignes
fuyantes.

Voilà, il s'agit de chantiers huma
nitaires proposés par l'A.S.M.A.E. (Les
Amis de Soeur Emmanuell~), dans des
pays aussi divers que l'Egypte, les
Philippines, la Lettonie, le Liban,...

.Pendant un mois, on part en équipe
de 6 à 10 personnes environ, on travaille
pendant 3 semaines, et on a carte blanche
pour le tourisme pendant les week-ends et
la dernière semaine (tout ça béné
volement). Pas de doute, on revient
transformé.

Si vous êtes intéressé, ne tardez pas
et écrivez à :

l'A.S.M.A.E.
15 rue Chapon
75003 Paris

L'association accueille des personnes
de tout âge, sexe, confession. ,

Pour ma part, je reviens d'Egypte,
des bidonvilles du Caire, et..."Non, rien
de rien, je ne regrette rien" (litote).

Je vous souhaite bon vent d'Huma
nitaire et d'Aventure.

ANNE-LAURE

••

Cette année encore, l'Association
Musicale de l'INSA s'occupe de
l'animation musicale sur le campus. Bien
sûr, il y aura toujours les fameux concerts
à la Rotonde tout au long de l'année,
concerts donnés par les élèves de la
section musique-études (gratuits !!! et le
premier est le mercredi 22 novembre à
20h 30).

Mais aussi des concerts prestigieux
de l'Opéra ou de l'orchestre national de
Lyon (n'oubliez pas le concert des solistes
de l'ONL, mercredi 25 octobre à 20h 30 
Exceptionnel !).

A ce propos, un petit rappel : l'AMI
vous propose des cartes "Orchestre Plus"
qui vous donnent droit à 4 concerts de
l'ONL (à l'auditorium de Lyon) pour 100
F seulement. Contact: Nicolas - D707 
tél. : 78-78.

En attendant le festival de jazz prévu
pour la rentrée 96, l'AMI vous souhaite
une bonne année musicale.

Une nouveauté cette année: l'AMI
propose un "boeuf jazz" à chaque début
de mois rassemblant des élèves de l'INSA
mais aussi des intervenants extérieurs
(fac, ...). Les dates restent à fixer. Si vous
voulez y participer ou simplement en faire
profiter vos oreilles, vous êtes les
bienvenus. Contact: Pif - E615.

L'AMI organisera aussi le jeudi 21
décembre une après-midi "découverte de
la musique" pour les enfants des écoles de
Vaulx en Velin. Contact: Estelle - C411.

5PORTI551MOTS

I. : Expliquez donc à
quelqu'un qui a le vertige
debout sur une chaise
comment on peut s'adon-
ner à un tel sport. .' .t,. .~ / ~ '. '-Il
D.J. : En fait, il s'agit très . ' '. -r

peu de vertige. C'est plutôt ~ gauche François. à droite Mickaël. en début d'ascension le 7 Octobre..1

Alors, on est l'école la plus sportive oui ou merde? Quoi de plus normal, alors, d'ouvrir une rubrique sportive dans votre canard
préféré. Le coup d'envoi étant donné, va falloir se défoncer... A vos marques, prêts, sportez !

Nous avons rencontré pour vous David Jonglez, chef de cordée sur le Mont-Blanc, Mickaël Pelloux et François Petit qui
grimpaient en duo la Tour de la Part-Dieu. David est actuellement en 3GPR Sports-Etudes et est membre de l'équipe jeune de la
Fédération Française de Montagne (FFM). Mickaël, quant à lui, est en 1ère année Sports-Etudes et est Champion de France FNSU
d'escalade. Enfin, François est en 2ème année Sports-Etudes et est Vice-Champion du monde d'escalade.
L'INSATIABLE: Pourquoi l'escalade et la peur d'être suspendu dans le vide. Mais qu'est le vide. Après, il faut commencer à semaine prochaine pour la deuxième
pas la pétanque? au début, tout le monde en souffre. grimper sur des blocs pas trop hauts et étape à Moscou. J'ai remporté la première
David Jonglez: Déjà, il faut faire la M.P. : Tous les grimpeurs ont le vertige. évoluer progressivement vers la difficulté. ce printemps et il en reste trois. Sinon, je
différence entre alpinisme et escalade. Je Déjà, je pense que la meilleure approche vais ensuite faire des voie~ après travail
pratique l'escalade mais mon domaine, c'est d'aller en montagne pour voir ce I. : Etait-ce techniquement difficile de dans le sud de la France, cette année ou
c'est l'alpinisme. gravir ces deux sommets? l'année prochaine. Bien sûr, comme je

J'ai débuté à 10 ans en Les conditions le permet- suis jeune, mon objectif c'est aussi
rencontrant par hasard taient-elles vraiment? l' INSA et continuer l'escalade à haut
quelqu'un qui faisait D.J. : Le gros problème, niveau.
grimper son fils. Il m'a c'est d'avoir dû le faire à la
proposé d'essayer et puis mauvaise période pour les
ça m'a plus. Ensuite, mon alpinistes, c'est-à-dire
père a pris le relais. Pris de l'automne. A cette époque,
passion pour ce sport, j'ai il reneige en montagne. Les
aussi pu voyager en partant ponts de neige sont fra-
en ex-URSS en 1993 et giles, la neige très instable
aux Etats-Unis en 1994 et donc les crevasses
grâce à l'INSA notam- sournoises. C'est la sous-
ment. couche fragile qui fait que
Mickaël Pelloux: Ce sont des plaques de neige
mes parents qui m'ont fait peuvent se décrocher sous
découvrir ce sport et j'ai votre poids.
continué sur cette voie. Ca F.P. : Il faisait chaud et les
me plaisait beaucoup. De arrêtes de la tour nous
plus, j'ai l'occasion de faisaient mal aux pieds.
grimper dans le domaine L'escalade du crayon a
de la montagne. donc été difficile. Et puis,
François Petit: Je suis né ça arrivait à un mauvais
à Albertville où j'ai com- moment pour moi. La
mencé par pratiquer le ski compétition reprenant pour
de fond qui m'a vite déplu la deuxième étape de la
par son côté trop physique. Coupe du Monde, je
J'ai ensuite suivi mon père n'avais qu'une crainte,
en montagne puis sur les c'était de me couper les
falaises ; j'ai alors doigts sur les arrêtes de la
enchaîné sur les murs pour façade.
attaquer la compétition
comme je marchais assez
bien. J'aime ce sport assez
physique, endurant. C'est
aussi un sport compliqué
au niveau de l'entraî
nement qui est à base de
force et de continuité.
Enfin, c'est un sport jeune
où l'on rencontre peu
d'entraîneurs ce qui oblige
à se forger sa propre
expérience.

Le meilleur du...

SMART

Meilleur thèse et thèse ayant permis
le meilleur transfert technologique furent
décernés, après une excellente démon
stration musicale, offerte par A. Sancel (3
GMC) aux percussions. Mais venons-en à
notre intérêt, puisque 10 000 F étaient
offerts au meilleur projet personnel en
Humanités. 10 projets, dont une trilogie,
étaient à l' honneur.

Le projet "Hâche deux eaux"
correspondant à une analyse en 3 parties
des relations musique et création obtient
la récompense. Florian Chauvin, pour son
analyse du travail de direction musicale,
Nicolas Regat, pour son étude du rapport
poésie-musique et Gaston Tolila, pour son
étude entre l'écrivain et le musicien ont
ainsi reçu un chèque de 10 000 F des
mains de Marcel Marnat, président de
l'association des ingénieurs INSA.

10 000 F pour un projet en
humanités. Après une soirée des clubs
plutôt mouvementée, l'Amphi Capelle
retrouvait Jeudi 12 octobre son aspect
studieux. Mais intéressons nous tout
particulièrement, fait étrange, au
déroulement de l'après-midi (d'un jeudi à
Capelle !). En effet, et tous les étudiants
internes en ont entendu parler (rappelez
vous la bourre du jeudi soir). La journée
des Mérites se déroulait dans une
atmosphère très théâtrale, au cérémonial
parfois excessif. Ainsi, après une remise
de diplôme de "docteur honoris causa" de
['INSA à un éminent professeur canadien
"Gyan P.1ohari", la cérémonie s'oriente
vers un public étudiant.



Salut à toi qui es jeune! !
Pour fêter cette formidable rentrée, J&C à L t'offre un méga numéro

spécial, plein de trucs cools sur la vie de l' étudiant(e) branché(e) voire
survolté(e). Oouah!! des conseils géniaux pour réussir ta première gigateuf.

Nous t'avons concocté un mega test afin que tu puisse assurer un max
sur le plan indispensable de la drague. En plus, dans J&C à L, on t'offre à
toi l'occasion d'exprimer ta mentalité de jeune. Le tout entouré d'une super
présentation et évidemment nos rubriques habituelles, pour t'aider à te faire
une place dans le monde des jeunes étudiants lyonnais.

Alors, ne sois pas 'out' mais 'in', et même peut-être 'complètement
dedans', sois tout simplement:

Jeune et con à Lyon !!!

2- Vous êtes en dîner en tête-à-tête. Votre tactique:
a) Vous lui caressez les jambes avec vos chaussettes Kindy.
b) Vous attendez le Côtes-du-Rhône pour attaquer.
c) Vous parlez d'Internet.

3- Il vous propose une clope : 3- Elle vous demande une clope :
a) Vous lui prenez tout le paquet mais vous lui en offrez une. ~) Vous lui en offrez une: "Chevignon ou Gitane maïs?".
b) Vous lui dites: "Pour la pipe, tu peux toujours courir!". c) Vous lui demandez si elle fume la pipe.
c) Vous lui dites que fumer ca fait vulgaire pour un homme. d) Vous lui dites que fumer, ça fait vulgaire pour une femme.

1- Votre type d'homme:
a) le directeur de GCU.
b) Nanard, coqueluche de la k-fêt.
c) IBM.

- Un "bouh !" au plan Vigipirate, qui
nous empêche de mener notre vie de

jeune.

- Ceux qui nous accusent d'être mau
vais! C'est pas vrai, parce que vous,

vous nous lisez !

- L'écho des FELés (on a trouvé pire que
teffervescent !!j.

- Les mauvaises critiques sur les films de
jeunes comme "les Anges Gardiens" (il

est cool Christian Clavier !!!) et
"Waterworld" avec le beau Kevin!

- Les filles canons et les mecs craquants
sur le campus, venant de tous pays.

(ils sont top sex !)

- le numéro de rentrée de J&C à L.
(hyper-giga-méga-coo1)

- La nuit du petit paumé au Xyphos, avec
Patrick Juvet, toujours aussi jeune et

dynamiiiiique !!!

- Ces gentilles personnes qui nous
proposent du café gratos, ICHTUS !

(concurrence au C 210...)

4- Vous l'invitez au cinéma ;
vous allez voir:
a) Rêves de cuir 2.
b) Brave Heart.
c) Mortal Kombat.

5- Vous êtes avec elle dans sa
chambre:
a) Vous culbutez la cot' .
b) Vous révisez le kama-sutra.
c) Vous chiadez sur votre Mac
portable.

6- Vous voulez lui montrer
votre intelligence, vous lisez :
a) Playboy.
b) l'Insatiable.
c) le monde Informatique.

7- Vous lui téléphonez :
a) Vous faites le numéro du "Magnifique", comme Bébel.
b) Vous avez la cot', tant pis, c'est pareil.
c) Vous avez oublié de débrancher le Modem, ça fait TUUUUUUT !

8- Vous lui déclarez votre amour:
a) Vous le dites en 12 langues.
b) Vous pompez un poème de l'Insatiable.
c) vous faites un discours comme JR.

10 CONSEILS POUR RÉUSSIR TA PREMIÈRE BOOM

Comptez 2 points par réponse a), 1 points par réponse b), 0 par Comptez 2 points par réponse a), 1 point par réponse b), 0 par
réponse c) réponse c)
Vous avez: Vous avez:

plus de 10 points: T'es vraiment une salope, contacte nous. plus de 10 points : T'es vraiment un Gino ! Va à Mécasport !
entre 9 et 2 points: Vous êtes presque moyenne. entre 9 et 2 points: Insalien Moyen, bof!
1 point et moins : Vous êtes vraiment lourde ! 1 point et moins : Vous ne seriez pas en IF ?

4- Il vous invite au cinéma; vous lui
proposez:
a) Blanches-fesses et les 7 mains.
b) French Kiss.
c) Power Rangers.

5- Vous êtes dans sa chambre :
a) avec le cot' , nue, dans son pieu.
b) nue, dans son pieu.
c) vous chiadez, avec le cot, dans son
pieu.

6- Vous voulez lui montrer votre
intelligence :
a) vous lisez "jeunes à Lyon".
b) vous lisez "les rendez-vous culturels
de l'INSA" ou "connexion".
c) vous ne savez pas lire, vous regardez
les images.

7- Il vous téléphone :
a) vous faites "Tabatha cash, 6 Frs la minute".
b) vous faites le répondeur.
c) vous appelez Arenillas (R22) pour harcèlement.

8- Il vous déclare son amour :
a) vous n'avez rien entendu.
b) vous essayez de vous rappeler son nom.
c) vous dites: "vous pouvez répéter la question ?".

Le nouvel album vient de sortir, démerdez -,...---------------------------------------------------.
vous pour l'écouter, on a pas qu'ça à fout'.

Foo-Fighters :

Nouveau groupe fondé par l'ex
batteur de Nirvana, qui fait dans
la même veine. C'est parti pour
être très populaire. Achetez le
pour ne pas passer pour un
béotien dans les soirées (cf.
Cinéma).

Dominique A :

C'est très bon, c'est de la nouvelle chanson
française, ça mérite environ cinquante
mille fois plus le succès que Véronique
Sanson. Mais laissez tomber, personne ne
connaît (le chanteur n'est pas assez
charismatique). Ne l'achetez donc pas.
Choisissez plutôt le funk casse-burnes de
Sinclair (le chanteur est tellement plus
beau), la fusion-beurk de Lofofora (en
plus ils sont locaux), ou tout autre groupe
passant à Taratata.

Red Hot Chili Peppers :

connaître les raisons d'aller le voir (pour
ce film, la pub est en page 7).

Le hussard sur le toit

C'est l'histoire d'un gars (hus
sard de profession (cf. titre)),
qui veut rentrer chez lui en
Italie. Problème : il doit
traverser la Provence, acces
soirement envahie par une
épidémie de choléra. En
chemin, il rencontre une super
meuf (qui, elle, est comtesse
dans la vie), et il finit par

gagner, et niquer tous les méchants. C est
beau, il y a plein de couleurs, et en plus
l'acteur est beau.

A priori, rien ne distingue ce film des
gros navets ordinaires qui envahissent nos
écrans. Pourtant, deux bonnes raisons vous
inciteront à y aller:
- Si vous ne voulez pas vous sentir exclu
des discussions, passer pour un béotien
(ou, pire, pour un intellectuel) et faire un
trait sur la fille blonde aux yeux verts qui
vous paraissait si mignonne (imaginez
qu'elle ait obtenu plus de 10 points au
test! ), allez le voir, car 90% des lecteurs
de J&C à L auront fait de même.
- En plus, on a un gros budget publicitaire
page 4 pour ce film, c'est donc vous dire
s'il est bien!!
(Cf. critique de Studio et de Première, qui
le trouveront encore mieux, leur budget
publicité étant deux fois plus important)

,

7°) Tu les colles un peu partout sur le campus,
gO) Tu vends des billets (accessoirement),
9°) Tu penses à laisser tes amis entrer et boire à l'oeil,
10°) N'oublie pas 10000 Frs au cas où personne ne vient.

Pense aussi à nous envoyer des invitations, pour que nous
puissions nous éclater avec toi!
La réussite est assurée! Bonne chance!

1°) Tu t'inscris au BDE,
2°) Tu loues la Centrale Rock ou l'Empire,
3°) Tu engages un gars de moins d' Im70 pour l'orga,
4°) Tu prends un super sponsor, comme Soho,
5°) Tu ignores la concurrence de la K-fêt (soirée gratos et sur
place), de toute façon tu feras mieux,
6°) Tu crées des affiches hyper-méga-cools, avec un Castor
et Hendrix,

Et les meufs, et les keufs,
Dans le RER,

Le métro c'est pas rose,
Le métro ça explose!

Braveheart Et rien que pour vous, le nifrain du tube de
la rentrée, à apprendre par coeur pour

C'est l'histoire d'un écossais qui se révolte épater tous vos amis:
contre son infâme souverain. Rien ne le
fera changer d'avis (genre incorruptible, tu
ouas). Alors on lui envoie une princesse
française top bonne pour négocier avec lui.
Cf. critique du hussard sur le toit pour

Bélier - Restos
~\ T Vous suivez le mouvement, on vous mène
~ n'importe où, comme une chèvre, pour

~
avaler n'importe quoi.

~
Gémeaux - Direction Premier Cycle

II
A force de réformer, vous risquez de faire
voir double à certains scorpions.

Taureau - JR
W Votre famille s'agrandit?
~ Vous êtes heureux ? C'est bien.

Cancer- GPR
"..".. Vous avez eu récemment de mauvaises
~ surprises ayant écourté un voyage à

l'étranger. Ne vous inquiétez pas, tout se
rattrape!

Lion- BDE

.Il
Attention ! Si vous negligez vos relations avec
les autres du même signe, vous perdez tout
crédit.

Vierge(?) - GCU
rrD Vos relations et votre charme angélique vous
l.Jf" permettront de bâtir une bonne architecture de

carrière. Bonnes réussites professionnelles.

Balance - GMD
~ Mauvaise année? Ne vous en faites pas, c'est
... la dernière. Si votre esprit est avide de liberté,
-- il a toutes les chances d'être satisfait

rapidement et à votre insu.

Scorpion - Premier cycle
II' _A trop voul?ir vous prendre pour une balance,
111.1 vous vous pIquerez avec votre propre queue.

Sagittaire - JC Président
~-Ne délaissez pas votre épouse pour des
~ • tahitiennes aux mutations avantageuses.

Capricorne - Bouc Émissaire

n Amour : votre teint halé fait des ravages. On
recherche activement votre contact. Patience,
la fin est proche. Travail: vous donnez
l'impression d'une activité détonnante.
Santé : vous êtes mort.

Verseau - IF
lJIjl De bonnes nou velles de dernière minute
liIiI peuvent occasionner des choix binaires.

Laissez couler, ca coulera de toute façon.

Poisson - Icht•.

)(

Plus fort le café, moins fort la musique. Vous .
faites beaucoup de bruit pour rien alors que le
ciel est contre vous.


