
ournal des étudiants de l'INSA de Lyon. 4300 exemplaires. RdC Bât. D• 20, avenue Albert Einstein. 69621 Villeurbanne Cedex. Tél. 78 89 21 72 • Fax. 72 44 37 53 • Directrice de la publication: Florence MOnU

Sur les banlieues, on a dit beaucoup. Mais ce monde, à notre porte reste inconnu. Reportez

vous au dossier pour nous en sommes sûrs, vous allez apprendre beaucoup Pages 2 et 3
Démotivation

On l'aurait pas deviné•••

. Rien de tel qu'un cours avec des
exemples renversants comme M. S., prof
de méca géné, les aiment : "Le
glissement, c'est quelqu'un qui marche
sur une peau de banane" Ah ouais? Je
croyais que c'était une chute...

Carnet blanc

œeb~~
s~.:=•.
nil~r:'·:!~Ah ! Faîtes gaffë/~,;.eè.

S,ntax Error

On connait le succès de notre journal,
mais là, ça a dépassé toutes les bornes :
même les bizuths s'y mettent, telle cette
1e année qui nous envoie un chèque de
100 F pour s'abonner au meilleur canard
de l'INSA (Ok, y'a pas beaucoup à
faire...). Vu que c'est la première, on lui
distribuera même gratuitement pendant 5
ans (quoique, la première année étant
prob...)

Dcomme Distributeur

Fallait pas...

L'infirmerie se délocalise en ouvrant
une annexe à la loge du D : l'huissier, en
plus des rôles de facteur, flic et factotum,
tiendra celui de distributeur de capotes.
Glissez dix francs dans la fente ... la
bonne!

On se demande ce qui passe à travers
la tête de certains chefs de départ'. Ainsi,
les IFs n'ont plus accès à leurs comptes
informatiques pendant les heures de
magis, les empêchant ainsi de travailler
sur leurs nombreux TPs. Serait-ce une
incitation à la débauche?

Le premier trimestre est dur pour tout
le monde, même pour les profs d'anglais
(préparation au TOEIC oblige) qui,
comme M. S., se découragent et lâchent
fatigués: "Aujourd'hui, j'vaux pas une
quiche". Mais non, c'est tous les jours
comme ça, faut pas croire...

M. B., prof de thermo en 2e année a
une deuxième fois dit "oui" à sa femme
en lui jurant cette fois-ci fidélité devant
notre seigneur (amen !). Lui demandant
alors combien de temps il avait ainsi vécu
dans le pêché, il aurait répondu: "De
toutes façons, je continuerai !" Comme
quoi, la thermo, ça rend vraiment
vicieux !!
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potin est selon notre Petit Robert un
commérage. Un commérage est un bruit,
une rumeur grossie et amplifiée au fur et à
mesure des colporteurs avant de nous
parvenir (principe du téléphone arabe). En
tant qu'étudiants comme vous, nous
n'avons pas le temps matériel de vérifier
la véracité de tous les potins qui nous
parviennent, il nous faut quand même
aller en cours de temps en temps!

En bref, à ceux qui nous ont dit :
"Génial votre dernier numéro. Quelle sera
votre prochaine cible dans le prochain
numéro ?", je répondrais: "Abonnez vous
au Canard Enchaîné" et à ceux qui nous
ont dit: "Ce n'est pas votre rôle...", je
répondrais: "Lisez l'Effervescent !".

Nous vous souhaitons une bonne
lecture de ce numéro concocté aux petits
oignons. Nous espérons qu'il répond à
vos attentes et nous nous tenons à votre
disposition au RdC du Bât D tous les
jeudi à l8h 30.

Sur ce, nous vous souhaitons :

Joyeux Noël et Bonne Année

POUR LA RÉDAC' FLO

CHEF!

iL SE. CACHAiT :PANS L~

que l'on vous livre, de vous forger votre
propre opinion.

Ainsi, à ceux qui nous reprochent de
dénoncer sans preuves, de ne pas avoir
conscience des conséquences de nos
"remarques", nous souhaiterions
seulement vous signaler que lors du
dernier conseil des études, le problème
des échecs scolaires (redoublements,
exclusions, ... ) a été porté à l'ordre du
jour. Nous avons eu 1 audace de clamer
tout haut ce que beaucoup pensaient tout
bas. Cette audace se révèle aussi au
travers des rubriques Humeurs et Tribune
où vous nous faites parvenir vos articles,
souvent des coups de gueule, en
souhai tant garder l'anonymat. Au
passage, même si vous souhaitez garder
l'anonymat, il faut nous donner votre nom
et votre adresse pour que l'on puisse vous
contacter au cas où votre article nécessite
d'être modifié pour des raisons de mise en
page. Selon la loi pure et dure, un journal
n'a pas le droit de passer des articles
anonymes. Nous avons choisi de vous
laisser cette liberté, nous assumons par
conséquent l'entière responsabilité de vos
articles au yeux de la loi. L'Insatiable a
déjà eu ce genre de "soucis" il y a
quelques années... Les potins s'inscrivent
quant à eux dans une autre optique. Un

du mythe à la réalité••

Participez tous à notre super jeu Cadeau de Noël, de supers lots à gagner

DRI : Toutes les preuves

Jeu Cadeau de Noël

Insatiablement Votre !
--

Suite aux nombreuses réactions
(parfois encourageantes, parfois moins...)
reçues par la rédaction à la suite du
dernier numéro, j'aimerais vous faire part
en quelques lignes de notre vision du rôle
d'un journal étudiant.

Sur une école, deux publications
étudiantes sont possibles et je dirais même
souhaitables, 1 une informative, l'autre
rédactionnelle. Sur l'INSA, l'Effervescent
et l'Insatiable cohabitent avec succès. Et
ceci pour mieux vous informer, un journal
sur toutes les manifestations étudiantes et
les annonces des clubs, l'autre sur des
sujets de fond approfondis, des articles de
présentation des clubs. Autant l'un n' a
que le but de vous informer, autant l'autre
vous permet aussi de vous exprimer.

Un journal rédactionnel comme le
notre (le votre surtout) doit être objectif et
ouvert. Les sujets des dossiers sont
choisis et débattus par la rédaction dans
chacune de nos réunions hedomadaires.
Nous vous livrons donc le fruit d'une
réflexion commune. Il nous est parfois
difficile de ne pas prendre position sur
certains sujets qui nous tiennent à cœur
(exclusions, DRI, ... ). Il nous semble que
vous êtes à même de trier les informations

BanlieuesEDiTo

Merci

Prochaine parution :

YOMib

Merci à MM. BUREAU et TABOY
Jour nous avoir prêté leurs locaux.
. Merci à toutes les personnes qui
10US ont consacré un peu de leur temps
Jrécieux pour le dossier : Mme
BENHAYOUN, adjointe au maire de
Villeurbanne déléguée à la jeunesse, M.
<\UGUSTE d'ADEMIR, R. des Min
~uettes, une assistance sociale et RAPP.

Merci à Charlie Hebdo pour ses
:ncouragements.

Merci à MM. BEUGNOT Eric et
Jreg de l'ASVEL pour l'accueil qu'ils
lOt réservé à nos reporters sportifs.

Merci à l'association Eurinsa pour
es places, lots de notre Jeu Cadeau.

Merci encore pour tous vos articles
:t mille excuses pour ceux qui n'ont pas
lU leur article dans ce numéro.



Les média ne sont pas innocents
quand on parle de banlieues. En effet, on
ne les connaît qu'à travers eux, et ils n'ont
pas l'habitude de nous présenter le
meilleur aspect. D'une certaine façon, les
journalistes poussent à la provocation et
ne font que propager une image malsaine
de la banlieue. On peut se demander si
cela ne nous pousse pas à plus de
méfiance, et si quelque part cela ne bloque
pas encore plus les choses. D'un coté
l'opinion publique voit la banlieue
seulement par les casseurs. Et d'un autre,
les jeunes se voient à travers les média en
tant que parias et se révoltent contre ceux
qui représentent la société: la police. Les
média ne sont que des loupes
grossissantes. Finalement, ils ne
recherchent que l'événement sans
chercher les points positifs.

Dans le futur, on pourra dire que les
problèmes des banlieues ne seront résolus
qu'à partir du moment où on ne parlera
plus de "banlieue" mais seulement de
quartiers appartenant à la ville.

Actuellement, il en va tout
autrement. Les institutions et l'adminis
tratif ont pris le pas sur les relations
sociales et humaines. Les AS travaillent
plus pour leurs institutions que pour leur
quartier. Par exemple un certain nombre
d'AS remplit les dossiers de RMI. Le
système s'est hiérarchisé et s'est enfermé
dans une logique gestionnaire, dirigé,
depuis la décentralisation, par les
collectivités locales. De plus, il leur est
devenu difficile de faire des démarches
efficaces, et ce, à cause du poids de la
hiérarchie administrative. Sans cOJnl?ter
que l'éclatement de la cellule famihale

dans ces banlieues a fait
perdre tout contact réel
avec la jeunesse. Par
exemple de nouveaux
langa~es ont fait leur
appantion, ils de
viennent totalement
incompréhensibles pour
les non initiés. Heureu-

• _ sement, il semble qu'on
4E~6JArje~E revienne peu à peu à
Itc,!PiÉPJ1rE l'idée d'intégration par

~_.aJIC.RDIS~Vt. ,l'intermédiaire
~/ENT/EA/5()JJ. d'associations, peu

nombreuses il est vrai, avec lesquelles les
travailleurs sociaux peuvent à nouveau
travailler. Quant au problème éducatif, on
essaie d'y faire face par l'école, ce qui
n'est pas encore très bien accepté. En
effet, peu à peu, l'école remplace les
parents, les enseignants ont à la fois la
charge de l'éducation et de l'enseignement
de ces enfants. Parallèlement les chefs
d'établissement organisent des débats sur
la violence, l'éducation, la drogue pour
sensibiliser les parents. Mais cela les
média n'en parlent que très peu.

Vivre aux Minguettes

A.S. de cœur
A ses débuts, le travail des AS de ces

quartiers avait beaucoup plus un rôle
général, y compris sanitaire. Leurs
objectifs envers leurs "clients" étaient
aussi différents. L'accession à la société
des loisirs, les vacances des enfants,
l'investissement dans des groupes
associatifs étaient leur priorité. En bref,
elles aidaient à l'amélioration des
conditions de vie et à l'intégration à une
vie sociale.

Cette ligne de conduite était plus ou
moins facile à tenir car les AS de ces
quartiers avaient plus de liberté d'action
qu'aujourd'hui. Elles poussaient à la vie
aSSOCIative, demandaient des aides partout
où elles pouvaient en trouver. Elles
exécutaient un réel travail d'équipe avec
tous les travailleurs sociaux : éducateurs,
animateurs, etc... Des réunions permet
taient une entente et une cohésion sur les
problèmes du quartier.

du mythe à la réalité

communauté dans ces "bâtiments". Mais
aujourd'hui, le chômeur est un exclu de la
société. De plus une tendance à
l'individualisme s'est développée et
pousse chacun à se refermer sur ses
propres problèmes, la vie sociale et
associative s'en est d'ailleurs appauvrie.
Dans les familles, les parents ne se
reconnaissent plus en tant qu'exemples
pour leurs enfants. Ils ne croient plus
inspirer le respect à leur progéniture
pourtant en quete de limite. Ainsi, ces
jeunes n'ont plus de repère par rapport
aux autres. Certains deviennent des
paumés, des violents à la recherche de
l'adulte. Ce problème
devient inquiétant pour
les moins de 15 ans, car
des plus âgés qu'eux
utilisent leurs besoins et
leur recherche d'autorité
à des fins peu
avouables : déstabi
lisation d!! quartier,
drogue, ... Evidemment,
certains jeunes essaient
toujours de réguler les
débordements des plus
petits mais malheu
reusement d'autres poussent à la violence.

Il y a vingt ans, les parents immigrés
étaient en décalage pratiquement total
avec leurs enfants au niveau de la culture
et de l'école par exemple. Actuellement,
ce problème est pratiquement résolu, et
pourtant le racisme se montre de plus en
plus. Ainsi dans les dernières années, la
banlieue a beaucoup changé et s'est peut
être chargée de malaises et de problèmes.
En même temps que les cités, les
institutions ont elles aussi beaucoup
évolué. ".

••

Désillusions
Depuis la construction des cités, la

société a subi bon nombre de change
ments. Les crises successives ont princi
palement amené le chômage mais aussi
les SDF, l'augmentation de la petite délin
quance. Indépendamment, les média ont
pris une place grandissante dans nos vies.

Grâce à l'augmentation du niveau de
vie, la classe moyenne a pu accéder de
plus en plus facilement à la propriété,
laisiant à la périphérie des grandes villes
les classes les moins aisées, dans des bâti
ments à l'architecture de béton. Ainsi la
population des cités s'est homogénéiser.

Dans ces quartiers, la vie sociale et
associative était très riche, le racisme
n'existait que peu. Le travail représente
un lien SOCIal et une valeur importante de
notre société, il nous permet d exister. Or
à l'époque, il était facile d'en trouver, et
grâce à lui, des repères et une certaine
morale permettai t de vi vre en

Les grandes cités résidentielles qui se voulaient idylliques, apparaissent maintenant comme
l'enfer de notre société: drogue, délinquance, casseurs ... Mais la banlieue, c'est surtout un monde
que nous connaissons mal, malgré sa proximité. Il serait donc peut-être temps de nous y intéresser
objectivement.

Comme chacun le sait, la
construction des banlieues date de 40 ans.
Durant cette période, elles ont beaucoup
évolué, et ce en même temps que notre
société. Afin d'avoir une vue plus
objective et directe de ces évolutions,
nous avons interviewé une assistante
sociale (AS). Au début de sa vie
professionnelle, elle a exercé 5 ans dans la
banlieue lyonnaise, puis a fait carrière
dans une de nos institutions publiques.
Ayant donc ainsi pu acquérir un regard
averti sur la question, elle a accepté de
nous faire part de son avis sur la banlieue
et sur les problèmes qui s' y sont
développés dans les 20 dernières années.

Banlieues

\ '

Tonkin, laisse béton...

Ce dossier a été conçu et mis

en page par FX, 1L, PliPli,

Xav, Titia, Zaboul. et Flo.

,

Rappelle-toi
Bron, Vénissieux, Vaulx-en-Velin,

Rillieux la Pape ou, localement
Villeurbanne c'est-à-dire, l'Est lyonnais
constituent la noyau dur des banlieues à
Lyon. Quand on évoque les banlieues,
aujourd'hui, on pense à ce qu'elles
expriment de violent: les premières
émeutes eurent lieu au Teraillon, aux
Minguettes et au Mas du Taureau en 1990
(affrontements avec les forces de l'ordre,
magasins saccagés et voitures incendiées).
Aujourd'hui, les autorités constatent en le
reconnaissant plus ou moins ouvertement
leur incapacité à résoudre la crise. On
s'accorde désormais à dire que la guérilla
s'est installée. Les jeunes agissent en
bande (commissariats attaqués au cocktail
Molotov, gymnases saccagés). Il y a un
an, aux Minguettes, cité de Vénissieux
construite en 1960, on recensait un taux
de chômage de 30%, 28% d'immigrés et
4000 crimes et délits par an.
Actuellement, le département du Rhône a
le plus fort taux de violence urbaine de
France, largement devant l'I1e-de-France.
De plus les mineurs représente 20,3% des
personnes interpellés au début 1995,
contre 17,3% en 1994.

Selon un sondage de La Croix
France Info, aujourd'hui, 70% des
personnes interrogées et vi vant en
banlieue estiment que le chômage est la
principale cause de violence dans les
quartiers, suivi de la drogue pour 62%,
sachant que l'héroïne n'est seulement
présente dans 18% des quartiers.
Cependant, 42% estiment que la vie dans
leur quartier s'est améliorée et 69%
pensent que les solutions sont possibles à
condition d'y mettre le temps et les
moyens. Une belle leçon de réalisme et
d'espoir à méditer et à partager. Mais on
vous laisse juges.
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Noël est allé à la Part-Dieu pour y
voir le père Noël et y acheter un sapin de
Noël sur lequel il mettra des boules de
Noël, des guirlandes de Noël et des
bougies de Noël. C'est cool Noël non?
Noël Noël Noël Noël Noël Noël.

Jeux cadeau

PFFFFFFFFF !...

Tout le monde ne vient pas de la
campagne, au grand désepoir de M. B.,
prof de méca en GEn qui, s'étonnant que
personne n'ait déjà vu un bœuf ferré,
entreprit de' montrer à son magis le
dessous de ses chaussures. C'est tout juste
s'il ne pousse pas de gros meuhhhh dans
l'amphi.

J'ab....••.•

Gros bœuf!

Tous plus fénéants les uns que les
autres, les profs adorent les abréviations
qui sont censées permettre de gagner du
temps. Mais parfois, à vouloir trop en
faire, on se plante carrément tel M. P.,
prof d'électrotech qui se borne à écrire:
caractéristque. Un pauvre 'i' ne mérite pas
d'être évincé ainsi.

Les maths en 2e année seraient-elles
ennuyeuses? (NdIR : oui). C'est en tout
cas ce que doit pense,. Mme D. qui ne
peut pas, en magis, aligner plus de 2
phrases sans pousser des soupirs à fendre
l'âme... à moins que ce ne soient ses
tenues trop moulantes qui l'empêchent de
respirer. ..

Qu'est-ce qu'elle en sait !

J.H. cherche J.F. pour relations
appronfondies en vue d'un projet
d expression et plus si affinités. Contacter
la rédac' qui fera suivre.

Annonce

Lorsqu'un de ses élèves lui a fait part
de son désir (c'est le cas de le dire) de
choisir "le sexe dans le couple" comme
projet d'expression, Mme E. lui répondit:
.. Oui, mais, je ne suis pas sûre que vous
aurez assez de matière pour ce sujet".
Peut-être qu'elle non plus d'abord!

On s'fait la caisse?
Le gang des voleurs de trucs qui ne

servent à rien a encore frappé : cette fois
~i, c'est au BdE qu'ils ont agi en
réussissant à voler la caisse entre 18h15 et
18h30, c'est à dire quand il yale plus de
monde dans le local. Tout ça pour faire
:rois machines gratuites dans l'année, faut
vraiment vouloir faire chier le BdE.

SDF à l'INSA

Un élève, à l'époque obligé de
dormir dans son estafette, aurait proposé
en vain à son responsable, le jour de la
rentrée, d'assurer la surveillance de la
salle réservée aux élèves de l'option en
échange de la permission de poser son
matelas dans ladite salle. A priori touché
par une telle générosité, le lecteur sera
vite déçu en apprenant que cette salle
contient une télé, un magnétoscope, un
frigo, une cafetière, un téléphone et du
matériel informatique.

Facture Rigolote

Désignation Prix HT

200 photocopies 165,84 FF
Club Aceimi

TVA 20,6% 34,16 FF

Total 50 FF

Pour le BdE, Y.

Revenons 30 ans en arrière au
quartier du Tonkin, à côté du Parc de la
Tête-d'Or, tout proche de notre cher
institut. Le quartier du Tonkin était alors
un quartier tout à fait insalubn:, comme
un trou aux limites de Lyon et de
Villeurbanne. Dans ces lieux proliféraient
des maisonnettes, abris provisoires, serrés
les uns contre les autres. Ses habitants
étaient le plus souvent des travailleurs
venus de l'étranger ou des plaines du
Rhône. Les gens de la ville s' y
aventuraient rarement.

Puis dans les années 60, une grande
entreprise de rénovation est arrivée. Des
habitants ont été expulsés et l'urbanisme
sauvage a commencé. A cette époque, la
mode était à la rigidité et aux angles
droits. Et bien on s'en est donné à cœur
joie et les immeubles apparaissaient, les
uns après les autres, toujours plus hauts,
toujours plus imposants.

Que de dalles !
L'aménagement d'un tel quartier

obéit à l'urbanisme de dalle qui consiste à
séparer les piétons des automobiles. La
dalle partait d'un bon sentiment: les
villes commençaient en effet à être
asphyxiées par l'automobile. Les

urbanistes pensaient donc qu'il était
souhaitable de séparer piétons et voitures.
Des projets avaient vu le jour. Leurs
objectifs étaient de faire des quartiers
comme celui du Tonkin, une immense
dalle et ainsi obliger les voitures à se
garer à l'extérieur dans des parkings
aménagés.

Au début des années 70, la crise a
ralenti la construction. La pensée a évolué
et la nouvelle génération d'urbanistes a
brisé la rigidité des plans antérieurs. Des
immeubles plus variés en hauteur et en
forme sont apparus, de la couleur a été
introduite. De plus, l'urbanisme de dalle
ne marchait pas: la dalle n'était pas
devenue la propriété des piétons sur la
voiture. Il fallait donc revenir à un
urbanisme plus en adéquation avec la ville
ancienne: l'urbanisme de rue. Pour cela,
on a fait décroître la hauteur des
immeubles, des toits ont été introduits, un
terrain gazonné a remplacé la dalle et
chaque nouveau petit immeuble possède
sa rue et son parking. Doit-on en conclure
un triomphe de l'individu sur le groupe?
L'urbanisme de dalle est-il définitivement
révolu? Bien des paramètres tels que le
manque d'espace et le coût du sol risquent
d'influencer la ville de demain. Enfin, en
moins de 20 ans la pensée urbaniste a
complètement été révolutionnée. Qu'en
sera-t-il dans 20 ans?

Les Minguettes, un monde à part,
replié sur les collines de Vénissieux, est
une cité comme les autres. Ses immenses
blocs de béton, posés les uns à côté des
autres, pour certains vétustes, semblent
tous apporter à son voisinage un peu plus
de grisaille, un peu plus de tristesse.

R., 20 ans, est un jeune de la
banlieue. Installé depuis 5 ans aux
Minguettes, il se sent parfaitement
intégré, bien qu'il ne vive pas tout à fait la
même vie que la plupart des jeunes de son
quartier: après avoir réussi son bac, il a
intégré un IUT. "Les jeunes poursuivant
des études sUp'érieures sont assez rares",
nous confie-Hl. La plupart de ses cop~ins
ont en effet quitté l'école après la 3 me
pour faire un BEP ou tenter de suivre des
stages de formation. Une preuve: Il y a
aux Minguettes plusieurs écoles
primaires, plusieurs collèges, mais un seul
lycée. L'échec scolaire, tel est le cas
d'une grande partie de ces jeunes de la
banlieue. Puis un cercle vicieux est en
marche : pas de diplômes, pas de boulot,
chômage et l'impossibilité de s'en sortir.

Que faire? Que faire pour ces jeunes
comme vous et moi qui semblent vivre
dans un monde complètement différent de
notre cocon de campus.

Confrontés à une telle réalité, ils
apprennent à se débrouiller. "La banlieue,
ça t'apprend la vie", nous dit R. avec
fierté. Mais le chômage, problême nO l,

demeure. Pas de boulot, pas de loisirs,
rien à faire.

"On s'ennuie à mourir dans une
banlieue comme celle là. On est souvent
sur des bancs à rien foutre. Forcément, un
jour ou l'autre, on est tenté de voler une
voiture." Ce ne sont pas les quelques
terrains de basket ou de foot, les quelgues
espaces verts aménagés qui ont amélIoré
les choses.

"Ce n'est pas ça qui résoudra le
problème. Les jeunes veulent du boulot,
des occupations, des projets. (... ) Il faut
prouver que les jeunes peuvent s'en
sortent. Il faut leur trouver du boulot. Il
faut qu'ils réalisent leurs souhaits. Il faut
aller les voir et leur demander: 'Que
voulez vous faire? Qu'avez vous envie de
faire l' Mais qui ? Qui se bougerait pour
ces jeunes? La 1ère pensée est pour l'état.

Paradoxalement, l'état est le siège de
toutes les attentes et toutes les "haines",
comme s'il avait fait trop longtemps fait
durer cette situation alors que lui seul
détiendrait encore la bouée de sauvetage.
Que d'illusions!

Et R. de conclure: "Même si j'essaie
de m'en sortir par les études, je
n'oublierai jamais la banlieue".
Insaliens, il nous faut aussi penser aussi
que les richesses de l'homme comme la
solidarité et l'entraide se trouvent plus
facilement dans les banlieues que dans
notre monde de requins.
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La plupart du temps, on ne voit que les aspects négatifs des banlieues et l'on ferme les yeux sur les cités toutes proches. L'Insatiable a rencontré les acteurs qui

se battent pour l'amélioration de la vie desieunes dans les-dites banlieues. A Villeurbanne, notamment, la municipalité et les associations agissent ensemble.

RIPP IDEMIRablement Jeunes à Villeurbanne

A·M. B. : La municipalité ticnt à mettre
en place une coordination des différents
agents auprès des jeunes afin d'améliorer
l'efficacité de leur action sans réduire
celle-ci à un seul domaine.

Dans ce cadre, il sera prochainement
créé un Espace Jeunes, un lieu pour la
jeunesse, où les jeunes viendront proposer
leurs projets et s'informer. Il sera
également mis en place une formation
permanente à la citoyenneté qui
privilégiera la transmission de
l'expérience par rapport au "cours
magistral".

De plus, un Bureau d'Information
Jeunesse (BU) sera créé afin de doter
Villeurbanne de cette structure
indispensable à une ville digne de ce nom.

(animateurs, éducateu"rs,oo.) et de
représentants des différents acteurs du
terrain.

Elle sera chargée de faire des
propositions au conseil municipal qui
votera pour ou contre l'application
concrète de ces projets.

Notre objectif est de permettre aux
jeunes de se rencontrer, de monter des
projets ensemble, afin d'apprendre à
cohabiter en paix

I. : Quel est le rôle de la municipalité dans
ces actions?

I. : Quels moyens avez-vous pour mesurer
l'efficacité de votre action?

L'élu FN proteste

A·M. B. : Nous en avons principalement
deux. Le premier, c'est le fait que les
jeunes s'intéressent aux projets, y
participent et en proposent.

Le deuxième, c'est que lorsqu'en
conseil municipal, le service jeunesse
prend la parole, l'élu du Front National
proteste vivement! Et ça, ça veut dire
qu'on les dérange.

I. : Quelle est la
politique de la ville
en matière de
jeunesse?

L'Insatiable a rencontré Anne-Marie
Benhayoun, adjointe au Maire de
Villeurbanne, déléguée à la jeunesse.

I. : Pensez-vous que Villeurbannc
échappe aux problèmes des banlieues?

A-M. B. : La ville tente d'apporter une
réponse adaptée aux divers problèmes que
rencontrent les jeunes.

, L'association paramunicipale
actuelle: Déclic Jeunes, est sur le point
d'être remplacée par une commission
extra-municipale.

Cette instance sera composéc de
jeunes (issus du CCJ, Comité Consultatif
de la Jeunesse), de professionnels

Il ne faut pas pour
autant se voiler la
façe, il y a des
problèmes, de la
violence.
Cependant, il faut
prendre en compte
le fait que les
jeunes sont d'ori
gines diverses, de
milieux sociaux
di vers, on trouve
des étudiants, des
lycéens, des chô
meurs, certains
travaillent ... Bref

1~~r~'~~une multitude de
I1I1II jeunes différents

les uns des autres.

Est ce que la
banlieue ressemble
à ce qu'on croit,
Zone de combat,
terrain vague ?

Il Y a des
gamins qui se sont
amusés, durant la
période des at
tentats, à lancer un
simulacre de
cocktai 1 molotov
dans la cour de
l'école, qui a _;;;:W:;lgI.
évidemment échoué (et oui, c'est pas si
simple !). Après avoir informé les
autorités le soir, on apprend le lendemain
à la radio qu'une école a Vaulx avait
brûlé. Intox ? Téléphone Arabe ?

Tenez, ça me rappelle quç RAPP,
c'est quand même plus de 40 Etudiants
motivés, et que l'association ADEMIR
(Tél. : 78-80-87-41) se trouve dans le
collège où les membres de RAPP vont
faire leurs ateliers. Alors ...

Les enfants d'ADEMIR sont cn
communication, via Internet, avec
l'ADEMIR de l'école internationale de
Denver, la crème de la crème du coin
quoâ ! Là, on est impressionné.

A Vaulx-en-Velin, il n'y a pas que
des casseurs, mais aussi des gens qui
savent se servir d'Internet. C'est im- A-M. B.: Mettons tout de suite les choses
portant que les au clair, Vi lleur-
gamins perdent r--------....---~~--..., banne est une ville
l'image négative de L'ordinateur permet à part entière, ce
leur ville, parce que n'est pas une
le problème, ma- aux enfants de se banlieue avec tous
jeur, si on fait II-be'rer de eertal-ns les aspects négatifs
abstraction des qui s'y rattachent.
conneries dues au hl
désoeuvrement, oeages... T'A) ~lI'A
Pri ncipale ment DEMA~bE:(UE
durant les week- POTAitJ ~TRop ~VC ,. 'tON
end et les vacances FoI1.T LE l!lOSS c.(lp~iN DE
scolaires est le pE CE N1VE~! DEt/VER!
sentiment de se ~/YARf<;Yf FAS!
sentir inférieur,
incapable de faire
quoi que ce soit.

A Vaulx, plus précisément à l'école
Jean Jaurès, des gens ont le bon sens de se
bouger pour faire évoluer la situation dans
les banlieues. Jérome Auguste, diplômé
INSA 1994, membre de RAPP et
animateur de l'association ADEMIR, a
accordé à notre (Joyeux Noël, au fait !)
modeste journal un entretien.

ADEMIR est une association loi
190 l, autofinancée, fondée par le
directeur de l'école, M. Janin. Elle
appartient à la fédération nationale des
ADEMIR.

Son but est de diffuser l'utilisation
de l'informatique. Elle permet d'avoir à
disposition du matériel et des personnes
faisant partager leur savoir et leur passion
aux enfants de l'école et plus généra
lement aux gens du quartier.

Elle s'occupe entre autre de
formations professionnelles, d'ateliers
pour jeunes et moins jeunes. Elle participe
aussi à des activités comme la conception
de logiciels pour enfants, la prévention
des accidents ménagers', ou encore
l'organisation de classes vertes comme la
"péniche de l'envirQnnelTIent".

Service Utile
Jérôme a profité du fait que le service

militaire offre la possibilité (NdIR : sic!)
d'un service ville, sous deux formes, la
première étant la partici pation à des
activités associatives sur le terrain, et la
deuxième étant l'affectation dans des
établissements scolaires dans des zones
sensibles.

Eh, eh, eh bien, c'est vrai qu'ils ont
du beau matos (parole d'if), du
multimédia et tout et tout, mais
pourquoi? L'ordinateur permet aux
enfants de se libérer de certains blocages
~à l'écrit), et les aide ainsi à se valoriser
en produisant un travail. Il existe des
problèmes de concentration, et des
difficultés avec des gamins, mais aucun
cas désespéré.

Voir autre chose
:~:::::::::. • " . .~ " ... '~n' ..•.•. ~~ ~ •••••::•.:.:.••:.::::.~ ..:...........•.

Voyez combien les quartiers dits
difficiles se débattent faèe à la
ghettoïsation! Voyez comme l'INSA et le
monde étudiant fonctionne en circuit
fermé! Voir autre chose que la tête de son
coturne, de ses codouches, comurs,
comurges, ou autres corocks et comanips,
c'est possible! Il suffit de vouloir s'en
donner la peine.

L'échec scolaire est un des dilemmes
majeurs des quartiers défavorisés et qui
chaque jour un peu plus renforce le cercle
vicieux du chômage et de l'exclusion.
Nous, étudiants, sommes sans doute les
plus à même de lutter contre cet état de
fait. C'est pourquoi nous vous proposons
d'aider des enfants en échec scolaire
grâce à un soutien scolaire, de soutenir
des jeunes en foyer d'accueil dans leur
réinsertion, de parti ci per à l'alpha
bétisation d'adultes illettrés, ou encore de
vous engager dans les jumelages avec des
écoles primaires ou un collège de Vaulx
en-Velin.

D'autres initiatives peuvent être
prises au sein des clubs INSA. N'hésitez
pas, vous ne le regretterez pas ! Tout ce
que vous donnerez en temps et en passion,
les "banlieusards" vous le rendrons ...

A propos de banlieue ou plus
précisément de certains quartiers difficiles
des villes populaires de banlieue, on
pourrait écrire des pages entières. On
pourrait débattre de politique de la ville
des heures durant. Certains crient haro sur
la banlieue par des phrases assassinent,
d'autres la soutiennent par quelques mots
plus roses. De toute façon, de la banlieue,
on a tout dit, le malheur comme le pire...

La banlieue, c'est bien beau d'en
parler, ça ne suffit pas. Pour la com
prendre et la connaître il faut la vivre. Et
faute d'y habiter pourquoi ne pas s'y
rendre, et surtout s' y rendre... utile ! C'est
ce à quoi RAPP, Rencontre A Petits Pas...
La solidarité qui marche, vous invite.

- Un contact de proximité:
Votre agence Caisse d'épargne
Place Wilson - VILLEURBANNE
Madame CURRIU (tél: 78897192).

- Taux: 7,15 % hors assurance,
- Un montant maximum de 80000 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 10 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.

Cadeau de Noiil

Permanences INSA
les jeudis de 13h00 à 14h00

Bâtiment D

CAISSE D'EPARGNE
RHONE-ALPES LYON

.Jed
Pour fêter Noël, l'Insatiable organise un grand jeu sans obligation d'abonnement.

Lots: 10 entrées pour la soirée Eurinsa au Double Mixte - Jeudi 21 Déc. - 22h à 4h.

Question: Quel est le mot de 4 lettres le plus employé dans ce numéro de l'Insatiable?

Question subsidiaire: Combien de fois?

Retour des réponses, sur papier libre, CE MERCREDI SOIR au local - Rez de Chaussée du D

Les gagnants seront contactés, après le tirage au sort, jeudi.

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

Ces conseils vous pennettront 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.

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.

VOTRE CENTRE DE PAIEMENT SECURITE SOCIALE

LA MNEF
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Minables?

Affligeant
Pour ceux qui entendent galoper des

bruits de couloir du peigne sur les
outrages commis par le hors la loi du
bâtiment 113, Bernardo tient à les avertir
que nous, élèves en GMD, sommes
tellement occupés qu'il n'est pas question
pour nous de faire partie d'une association
(nous ne sommes que 65% à être engagé
dans la vie associative). Il n'est pas non
plus nécessaire de leur apprendre le
langage des signes pour qu'ils se rendent
compte que la vie au sein du 1l3e corps
de l'armée d'Espagne est un véritable
Enfer. C'est pourquoi seulement 78% des
étudiants estiment qu'une bonne
ambiance règne dans leur département.
On constate avec un effroi non dissimulé
que 90% des étudiants envoyés au bagne
GMD à la suite du premier cycle sont
satisfaits de leurs conditions
d'incarcération dans "ce départ'
inhumain", ce qui, vous l'avouerez, est
proprement "Désolant" !

Qu'on se le dise, notre département
n'a pas le goût de l'exclusion et ne s'en
satisfait pas. Force est de constater que les
renvois d'Alberto et d'Henri ainsi que la
polémique soulevée ont fait naître en
GMD une réflexion dont l'aboutissement
fut la mise en place de certaines mesures.
Ce fameux département "Grotesque" a
par exemple instauré, depuis cette année,
une session de rattrapage en septembre et
une aide personnalisée par des cours de
soutien aux étudiants en difficulté (ce qui
ressemble fortement à de "l'acharnement
thérapeutique", n'est ce pas ?).

Bref, nous avons le regret de nous
trouver dans un département qui n'a pas
peur d'évoluer avec et pour ses élèves.

BENOIT, ÉRIC, OLIVIER.

Ceci pourrait être la missive de
Zorro, le sauveur des opprimés, mais il
n'en est rien. Nous, étudiants en GMD, ne
pouvions rester muets après les quelques
indélicatesses dont notre département a
fait l'objet dans le dernier Insatiable. Ces
odes à GMD (si, si !!), nous ont appris
certains qualificatifs que nous ne
soupçonnions pas le moins du monde, à
savoir que nous nous trouvions dans un
"département Grotesque, Minable et
Désolant".

Ne nous attendant pas à une telle
agressivité, nous avons voulu savoir ce
qu'il en était au sein même de notre
département "Minable". Un sondage
effectué auprès des étudiants montre que
la crainte de l'exclusion n'est pas plus
obsessionnelle en GMD qu'ailleurs. La 3e
année n'est d'ailleurs en aucun cas un
nouveau test probatoire et les quotas
d'exclusion en année supérieure ne sont
que pures illusions.

xénophobes en France. Supprimez le FN,
un autre parti le remplacera et récupérera
le même électorat. Il semblera peut-être
un peu plus démocratique, il sera peut
être plus sournois. Il sera sûrement la
couverture des mêmes groupes et chefs
extrémistes.

MÉLANIE

Wait and see
Non, la meilleure solution, quoique

hasardeuse, est de laisser ce parti
s'exprimer, tout en engageant une lutte
politique et sociale contre le mal à la
racine: aux politiques de proposer
d'autres solutions à ceux qui votent FN,
par peur de leur avenir, par dégoût de leur
présent; à nous de les convaincre qu'ils
ont tort et que leurs problèmes sont
indépendants du taux d'immigration.
Enfin, il est nécessaire que ces électeurs
constatent d'eux même qu'un maire FN
n'est pas plus capable de faire disparaître
le chomage ou l'insécurité qu'un autre. En
effet, ils ont été déçus par la droite au
pouvoir, déçus par la gauche au pouvoir,
or ils n'ont pas encore eu l'occasion
d'être déçus par le FN. Lai ssons se
dégonfler le mythe, car il ne peut que se
dégonfler, vu que le programme politique
est vague et inapplicable, du vent derrière
les beaux mots d un leader charismatique.
Un programme aussi limité, sans positions
économiques ni budgétaires, aux yeux de
tous, se révélera catastrophique, appliqué
sur une ville comme Toulon. Une partie
de ses électeurs réalisera alors que le FN
n'est pas la solution miracle à la crise.

Je pense qu'il vaut mieux convaincre,
argumenter qu'imposer. Et je crois que la
dissolution du FN, imposée à ses
électeurs, diviserait la société et
accentuerait les haines, les rancoeurs et
l'incompréhension, renforcerait le
prestige du FN et de ses idées. La pétition
a pour origines de bonnes intentions et
une n?ble cause, pou~ant~ j'espère qu'elle

. n'attemdra pas son obJectif.

Si vous ne jurez que par les Etats
Unis ou l'Angleterre, vous avez tout faux.
Que ce soit pour un stage ou pour une
année d'échange, tous les pays valent le
coup, même s'il ne sont pas anglophones.
Je désirais la Silicon Valley, j'ai eu la
Norvège et j'y ai vécu des expériences
plus intéressantes que tout ce que j'avais
pu imaginer. Vous avez fait deux ans
d'espagnol au lycée, cherchez un stage à
Barcelone ou Caracas. Une envie
d'exotisme? La Corée du Sud vous
attend. Je suis parti pour Karlsruhe avec
un niveau d'allemand lamentable et la
bienveillance (un peu sceptique) de ma
prof d'allemand. Honnêtement, le début a
été difficile, mais j'ai suivi des cours et
j'ai bossé pas mal. Résultat : j'ai trouvé
un PFE dans une boîte allemande, que j'ai
rédigé et soutenu en allemand. Pourtant,
je ne suis pas doué pour les langues
étrangères et Dieu sait combien d'efforts
il m'a fallu pour pouvoir aujourd'hui en
parler deux correctement.

Alors, pour tous les Insaliens tentés
par l'aventure, je ne dirais que ceci: osez
maintenant et profitez-en pour aller voir
du pays. Rarement une telle opportunité
de partir ne s'est offerte à vous et songez
y : quand vous aurez envie de faire ou de
refaire le grand saut, même si vous êtes
ingénieur d'affaires internationales, il
vous faudra emmener votre femme ou
votre mari, vos enfants et votre chien.
Aujourd'hui, c'est encore facile...

FRÉDÉRIC MARTIN IF95

Bougez-vous!

étrangères. Le feriez-vous? Certes, à
l'INSA, il peut y avoir des déceptions, des
couacs ou des embêtements. Difficile
d'offrir un service parfait, surtout s'il est
jeune ! Mais songez que chaque année, un
certain nombres de places dans les
universités étrangères ne sont pas
honorées faute de candidats insaliens.

Partir, c'est mûrir un peu

:::::::::::::::::". .... :.::': ..:... ~..~ ~":.~::'::"" -, .. :::::::::::::::::::::: ::::::::::::::.:.

Pourquoi ie ne la signe pas

Et puis, le racisme n'a pas été inventé
par le FN et ne disparaîtra pas avec lui.
C'est un créneau qui porte en politique,
surtout en période de crise. M. Le Pen l'a
compris : pas mal de français ont la peur
de l'étranger, la haine de la différence.
Alors, il a exploité le filon : votez pour
moi, je chasserai les intrus et vous aurez .
à nouveau du travail, vous serez à
nouveau en sécurité. Le vrai problème
n'est pas qu'un leader politique clame de
telles horreurs mais qu'il dise tout haut ce
qu'un grand nombre de gens pensent tout
bas. Supprimez le FN, il restera autant de

Racisme porteur

Si le libellé de la pétition qu'a lancé
Charlie Hebdo avait été "nous n'aimons
pas les idées du Front National et nous le
disons", je me serais empressée de signer.
Mais je ne signerai pas la pétition qui dit
"nous vous demandons de dissoudre le
FN". L'idée est belle, cependant le but
recherché, la dissolution de ce parti, ne
me semble pas justifié.

Il est vrai que ses idées fascistes sont
une atteinte aux droits de l'homme. Mais
l'interdire servirait les intérêts du FN : M.
Le Pen se plaît bien dans le rôle de
l'agressé seul contre tous, il l'a {'rouvé
lors de ses démêlés avec les médias qui
avaient tenté de le boycotter. Il
n'hésiterait pas à se poser en martyr, en
victime d'un acte anti-démocratique,
contraire au droit de la libre expression, si
jamais son parti se voyait jugé anti
républicain. Et derrière lui, plus d'un
million d'électeurs seraient du même avis
et deviendraient plus virulents. De plus, il
y a de nombreux exclus en France qui
pourraient se reconnaître dans un parti
politique ainsi rejeté par le système. Le
FN à la tête des révoltés contestataires, ce
serait une vraie bombe! Dissoudre le FN
contribuerait à le rendre plus populaire et
plus dangereux, car les français ont la
fâcheuse tendance à préférer le faible au
puissant, la victime au bourreau même si
la victime est un monstre.

moi qui l'ai fait. Je me suis, comme on
dit, "bougé le cul". Pour décrocher mon
stage 4IF, j'ai certainement perdu, en
recherches, coups de fil et déplacements
di vers l' équivalent d'une semaine de
cours. Mais sans l'aide et l'expérience
d'Annick MELO, responsable des stages
industriels à l'étranger (PRI), j'aurai sans
doute fait mon stage à Villeurbanne.

Pour partir en échange dans une
université étrangère, je dirais presque que
la DRI nous mâche le boulot. La plupart
des étudiants allemands ou norvégiens qui
souhaitent s'expatrier doi vent effectuer
des recherches et mener seuls les
négociations avec les universités

Je voudrais réagir à l'article "Ne
partez pas à l'étranger avec la DRI", paru
dans le dernier Insatiable, que mon
compagnon d'aventures David a pris soin
de me faire parvenir. A ceci je réponds
simplement: "Mais si, partez à l'étranger
avec la DRI !". Et je vous explique
pourquoi : diplômé de l'INSA en
septembre dernier, j'ai fait mon stage 4IF
à Oslo, 4 mois formidables au pays des
fjords. J'ai effectué une année (oui, 12
mois !) d'échange à l'Université de
Karlsruhe et je suis aujourd'hui
Coopérant du Service National à Oslo où
je vais rester 16 mois.

Comment j'ai fait? Ben non, ça n'a
pas été facile, mais la DRI m'a beaucoup
aidé. Evidemment, le gros du boulot, c'est

POUR LA DRl, J. BAUMEL
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La DRI quant à elle se contente
d'oeuvrer dans l'intérêt de tous et tire son
budget de la subvention INSA donnée par
le Conseil d'Administration ou de ses
sources {'ropres résultant des contrats
qu'elle imtie et/ou qu'elle gère.

Je vous signale enfin que la DRI
soutient l'activité d'une commission du
BdE, celle des échanges internationaux,
qui apporte une aide aux élèves pour la
préparation de leur départ. Vous seriez
bien inspiré à défaut de nous interviewer
de prendre son attache lorsque la DRI est
"mis en cause par un de vos lecteurs.

Afin de réduire ces réticences, nous
avons entamé l'an dernier une action
publicitaire auprès des étudiants. La
plaquette incriminée dans votre article fait
partie de cette action entièrement
supportée par le budget propre de la DRL
Les frais de dossier que dOIvent acquitter
les candidats INSA à un échange se
montent à 1 200F et non 1 OOOF comme
indiqué. Les sommes ainsi collectées sont
réparties pour la moitié au fond de
solidarité à l'international dont les
bénéficiaires sont les cotisants et pour
l'autre moitié au bénéfice des
départements d'option afin de soutenir
l'effort de ces derniers dans
l'amélioration de la gestion académique
des échanges internationaux.

Droit de Réponse

Toutes les preuves
Voici quelques extraits de la lettre prouvant l'acceptation

de Laurence D. à Ottawa et des fax échangés entre la France et
le Canada.

OlRECTlON OES R8.AT10NS ME!\NATIONALES
20, AVE,'JUE .ll,LB~::l.T EINSTEiN 6962 i VIli.EURBANNE .CEDE'..< !F.\ANca C~; :-ALLE:' A

TEL 1331 72 43 82 69
FAX 133118 94 61 <W

n... Oarld 7. _; 1\('>-:_ a.~!,~!,~ /"
ün.1.vet"$Hé (l'OTHWA. 71 J'~!!.!.'?~ '~'?5

A la suite de vutre rax du ~ Juillet ( cr. r.opie cl-jointe)
Jacqu'?'J T avro.t 00001u que .Melle 0 ..t M. U'._.
a' étaient pa:s 'l.::oeptés à l'l]nlversité d'OTTAWA. - PlU' contI":! eo<o.ne
auctlne informatloQ OQllCOl'oaot 1'/.~ n'avait j8.ll'8J.$ été donn~,

ni '~ll réPOU6tl positive, rU en répOllSC négative, DQU-:$ >lvona ~
qu'Il ét-alt. te ~~ CANDIDAT ACCEPn:, éqlAllibrant ainsi l'écbaJtge.

quelll!13 llont 1c$ ra.i:so~ qui VOUB font ilCcepter l'~!.le 0_
alors que: 8OtJ. lJt"ogrlLllllle d'étUdes Ile NU" COo"fient paz 7
ROWI sotlh-ûter10l'l4 savoir Il' il. Y a eu des pre"BionB de sa ~t

ou de la PlU"t d'ense1D1aot5 de l 1 USA

Kouir avons annulé 1& bourse REGION de Melle 0_ et il roOU$

semole maintenant dirClcle ée rét~blil' cette de~nde - CB qui r~sQue

de lu1 pO~9r problè=e.

If.~ vou... a-t'U Boam1s un progra_ d'études qw' De conVient
lr.15 ou Ine" n'ava.-vQI13 jUla1s considéré :;a candldatw-e, alors
qu'il C$t ~ b~illant étudiant.

f,~~
~

Universite d'Ottawa· University of Ottawa

July 27, 1995 Ag:;in we l1;lVC found it diff:cult to éi~tinguish between the
smdenB from the tile~ as sent. We will ~cccpt eilher D • or B_ lJr.dcr the
circum~ta!'lccs ILt :" C'J have inéic,,:ed :n ;- our I:l:e:, i: -,"ould sec;n wise to accept
B_ Olt this time. Please takc this as a rin"l decision :md inform the students.

c~~f~~ié~~'eJo~n:~ ~~i~'tOr~~~~~:~rin;
le 21 juillet 1995 . Nous acceptons, Laurence

D 2, en temps qu'étudiante en' génie mécanique, en septembre
1995. Nous avons des problèmes avec son programme d'études, mais
elle pourra faire son choix de cours quand elle arrivera.

L'admission de mademoiselle D•••• complète notI:~

contingement" d'échange et, malheureusement, nous ne pourrons
accepter M: A ni M.B_ cette année.

Mise au point
Le principe de l'échange implique

que les élèves paient leurs droits de
scolarité dans leur établissement d'origine
et non dans l'établissement d'accueil. Or,
ces droits varient d'un pays à l'autre. En
France, la plus grande part des frais de
scolarité est couverte par l'Etat c'est-à
dire par l'ensemble des contribuables.
Aux USA ou au Canada, la plus grande
part est couverte par l'usager. Cet état de
fait profite à l'étudiant français en
échange avec ces pays (de 4 000 à
17 000$ aux USA, de 1 000 à Il 000$ au
Canada). Ce différentiel est sans effet
pour les établissements si les arrivées sont
équilibrées avec les départs. Or nos
départs vers les pays anglophones sont
plus nombreux que les accueils ce qui
explique la réticence des établissements
de ces pays à accepter tous les candidats
que nous proposons. Ceci est à l'origine
des ennuis de Mlle Laurence D. et nous
tenons à votre disposition le dossier
correspondant dont la teneur est
sensiblement différente de ce que vous
avez publié.

Dans le numéro précédent, Laurence D. nous faisait part de sa déception de n'avoir pu partir au Canada en 4e année. Cet
article critiquait vivement la DRI qui nous a envoyé le droit de réponse ci-joint, accusant l'Insatiable de faire de la désinformation.
Nous avons tenu à passer ce droit de réponse accompagné d'éléments prouvant notre bonne foi. On nous accuse souvent de ne pas
vérifier nos sources, voyez la suite et jugez... Sachez néanmoins que la DRI, malgré certains dysfonctionnements, est là pour aider les
étudiants dans leurs recherches, alors, allez les voir en connaissance de cause, ils vous seront malgré tout de bon service.

La légitime déception de Mlle
Laurence D. de n'avoir pu effectuer sa 4e
année en Ontario ne l'autorise pas à dire
ou écrire n'importe quoi. J'aurai souhaité
que votre journal ne se prête pas sans
vérification à ce jeu qui s apparente à de
la désinformation. Aussi, sans entrer dans
une vaine ~olémique, je vous demande de
porter à 1 attention de vos lecteur les
mformations suivantes: .

- Pour la campagne 1995-96 : 176
étudiants effectifs au départ après le
filtrage des départements et les
démissions volontaires.

- 170 départs effectifs ou prévus (2e
semestre).

- 149 bourses Région et 116 bourses
Erasmus obtenues par l'intermédiaire de
la DRI.
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Les grèves incompréhensibles ? Tolérance, es-tu là ? Non au TOEIC.

Oui, il faut essayer de comprendre les grèves actuelles !
Un élève nous présente ici son point de vue sur les erreurs du
gouvernement actuel et le système qui nous gouverne...

Suite à la conférence sur la franc-maçonnerie, voici les
réactions d'un Insalien bien déçu par le comportement de ses
confrères et leur manque d'écoute et de tolérance...

Pour ou contre cet examen ?
La question est posée par des

élèves soucieux de leur avenir.

é.\ ll!J If @ ~ ©@ [b ~ @ ll!J ©é.\ [M] [P ll!J ®
Permis AUTO sur Clio Modèle 96

Insalien(ne)s : réduction sur l'inscription
Prise au Cure·Dent sur demande

60, avenue Roger Salengro à Villeurbanne Tel. 78939785
l Tout proche du supermarché Champion ..-........ ---l

L'anglais utile ?

Je m'en fiche

Nouvel épisode dans le feuilleton
intitulé "les Insaliens et l'anglais". En
effet, M. Rochat a été inflexible sur sa
décision de ne pas délivrer le diplôme
d'IngéIÙeur INSA à un élève n'ayant pas
obtenu la fameuse barre des 730 au
TOEIC.

Nous pouvons nous inquiéter car en
effet près de 50% des élèves de 5ème
année n'ont pas répondu au puissant
critère de M. Rochat. Il serait temps de
réagir, et de penser à un futur proche qui
peut s'avérer surprenant pour beaucoup
d'entre nous.

Les arguments contre le TOEIC ne
manquent pas. En effet, M. Rochat peut-il
nous expliquer l'intérêt pédagogique de
cette réforme (s'il y en a un) et son
opportunité.

Ne sommes nous pas déjà notés
pendant toute notre formation? L'anglais
intervient donc déjà dans l'obtention du
diplôme. Il faut expHquer cette
redondance. Ne parlons pas des moyens,
les "mauvais" élèves anglophones
peuvent se vanter de n'avoir que deux
heures par semaine d'anglais pendant un
trimestre.

Et après tout, nous allons être des
ingénieurs, non des profs d'anglais, un
score inférieur à 730 ne veut pas dire
incapable de comprendre un texte
technique. Pourquoi ne pas alors instaurer
un niveau minimum sur l'histoire de l'art
ou l'évolution de la gastronomie dans le
bas-Poitou? Cela pourrait être intéressant,
n'est-ce pas M. Rochat ?

Et encore, pourquoi faire appel au
TOEIC et à ses hommes d'affaires
américains pour nous évaluer alors que
nous avons des profs d'anglais tout à fait
capables de nous noter. N'est-il pas
dommage de voir notre beau diplôme
laïque sanctionné par un semblant de
diplôme américain?

Tant de questions que nous vous
demandons de vous poser. Signez la
pétition qui reprend ces points et
communiquez vos idées afin de clarifier la
situation et de ne pas hypothéquer notre
avenir suite à une décision arbitraire.

DES ÉLEVES INQUIETS.

Non mais c'est vrai quoi! Dingut
ya ! Y'en a marre maintenant! L'autre
Jour je collais des jolies affiches que
j'avais préparées avec amour pour mon
club préféré afin d'annoncer une
manifestation et quelle ne fut pas ma
surprise lorsque, repassant à l'endroit où
j'avais collé mon affiche le soir même,
j'en vis une autre qui recouvrait aux trois
quarts la mienne. Ni un IÙ deux, j'arrache
cet immonde bout de papier et je dévoile
ainsi ma belle affiche.

, .Cela di.t, je m.e suis dit que le sombre
cretIn qUI avaIt commIs cet acte
inavouable n'avait pas fait attention à la
date de la maIÙfestation (puisque celle-ci
était trois jours plus tard). Le lendemain
matin, la maIÙfestation était à nouveau en
péril puisque une ribambelle d'affiches
mas9,uait. complètement la mienne à moi
queJ avaIs.

Sans vouloir dénoncer personne, il
s'agissait d'un tract du BDE (NdIR : mais
vraiment sans vouloir dénoncer
personne... ) annonçant ûne conférence
Culture +. Alors làje dis stop! Si le BDE
a les moyens de se payer des campagnes
d'affichage monstrueuses, pas nous, les
petits clubs sans le sou.

Là c'est au nom de tout les petits
clubs que je pousse un coup de gueule
contre tous ces barbares en puissance (les
gens du BDE en premier et paf je règle
des comptes au passage, ça ne sert à rien
mais ça fait toujours plaisir) qui mettent à
mal nos efforts pour vous proposer des
animations toujours plus nombreuses.

Mais attention, il n'y a pas que le
BDE qui agisse ainsi, il y a aussi ceux qui
cherchent des places pour Perpète-les
Ouilles, l'Insatiable avec ses affiches
même pas beBes... Alors s'il vous plaît
avant de poser bêtement vos affiches
n'importe où, regardez celles qui
annoncent des évènements à venir et
épargnez-les !!!!!!!
Merci de votre compréhension.

UNE CHAROGNE VÉREUSE.

AMAR

absolument tort, et qu'en prime elle est
responsable de tous les maux de la
planète. Très chiadé, hein?

Toujours est-il que c'est à ce moment
qu'intervient notre Grand Justicier et sa
fameuse question sans fin, ou presque. Je
dis "fameuse" car dans la salle, je pense
que tout le monde a "parfaitement
compris" sa question. En effet, cette
question de 10 min, véritable
démonstrâfion à la "regardez-moi je parle
bien" pouvait se résumer à la suivante:
"Madame comment osez-vous ne pas
avoir les mêmes idées que moi, la meme
vision du monde que moi ? Comment
pouvez-vous dire des inexactitudes alors
que moi je dis carrément n'importe
quoi ?"

On est dans un pays de droit et en
particulier on a le droit de ne pas être
d'accord avec les idées de Marie-France
Coquart. Mais il y a une façon de l'être
qui s'appelle la tolérance et qui consiste à
respecter son interlocuteur à l'ecouter et,
de même que l'on n'accuse pas sans
preu ve, à réfuter ses idées par des
concepts basés sur la raison et sur des
fails historiques reconnus. Or affirmer que
la franc-maçonnerie détient les rênes du
pouvoir en France et que d'elle dépend
toute l'histoire de l'humanité. C'est
affirmer à coup sûr que la ~uasi totalité
des journalistes, des profs d histoire-géo
et des historiens (exception faite des
révisionnistes) sont manipulés, trompés
ou... tous franc-maçons, chose
complètement absurde. Non, vraiment, je
ne crois pas qu'il faille aller jusqu'à se
lever et montrer du doigt une personne ou
un groupe de personnes et l'accuser d'être
"responsable de tous les maux du tiers
monde et des guerres en général" (dixit le
Grand Justicier).

On a beaucoup à apprendre de la
tolérance.

SAKoCHE
INGÉNIEUR INSA

détourné les ouailles naïves vers des
soirées thématiques peu studieuses dans
cette grande salle obscure, mal fréquentée
et si sale.

D'ailleurs mille excuses, jeunes
élèves-ingénieurs pour avoir fait chanter
des groupes nationalement reconnus,
avoir bonnement organisé des KonKours
de Koinche, de baby, des lotos
Kampagnards, un Karnaval Humanitaire,
une soirée Kasino, des Booms, des soirées
bretonnes... à des prix si élevés !

Et enfin, j'implore votre clémence
pour cette jeune équipe de mouillages à
peine épaulée par quelques dinosaures au
grand nez, qui se bat avec Kourage et
Konviction pour le, but non lucratif de
prouver qu'une K-FET à l'INSA, ce n'est
ni une faveur, ni un danger mais une
nécessité!

•••::•.•:.' • ", ··.:.:.:•• J:'•• :.::·:.:xX::X::·::;":",~,,,:

Perturbateur

Tolérance, voilà l'idée qui m'obsède
depuis ce fameux soir où je décidai,
comme de nombreux autres Insaliens, de
me rendre à la conférence sur le thème de
la "franc-maçonnerie". Tout en marchant,
je pensais naïvement que ce serait
l'occasion pour moi d'en savoir un peu
plus sur ce sujet et même, pourquoi pas,
on peut se prendre à rêver de passer un
bon moment avec des gens
"sympathiques" et "ouverts" (là je rêvais
carrément).

Plutôt que de baser mes jugements
sur des "on dit" et des préjugés assez
douteux dans le style de Jean-Marie, j'ai
trouvé que c'était une idée somme toute
intéressante de donner la parole à cette
"franc-maçonne" comme elle aime se
définir, et d'écouter ce qu'elle avait à
nous dire ; pour le reste à moi et à moi
seul de juger, j'estime avoir assez de
neurones pour cela.

La conférence peut débuter. On a
alors droit à un long historique de la
franc-maçonnerie, son évolution à travers
les siècles, ce qui est considéré par elle
comme des revers, des succès ... une
conférence quoi! Où l'on apprend des tas
de choses plus ou moins intéressantes
avec leur part de subjectivité, jusque là
tout va bien.

Mais dans la salle, tout le monde ne
l'entend pas de cette oreille : poussé par
un grand sentiment altruiste (snif, c'est
beau), se sentant inspiré par une foi et une
intelligence transcendantale supérieure,
quelques individus se proposent de sauver
le monde du vaste complot judéo
maçonnique socialiste communiste
s)'ndicaliste et fleuriste (change de disque
Jean-Marie), enfin bref, toujours par bonté
d'âme, ils se proposent de montrer qu'ils
ont absolument rais().n et qu' elle .~..

le mea Kulpa de la K-Fêl.
1.996, une aube nouveBe illumine

l'INSA : de grand projets naissent et
meurent fol.âtrement, un trait gomme peu
à peu le passé sombre et terroriste d'une
école désormais vouée à l'élite. C'est
enfin possible, ils sont presque tous
partis; une horde hirsute d'individus
burlesques et alcooliques, politiquement
incorrects, les barmen de la K-FET.

Après tant d'efforts administratifs
donc vains de les réduire à néant, cette
troupe vacillante s'en est allée, diplôme
dans l'aisselle...

Désolé, messieurs, de vous avoir
cédé ce joli titre d'ingénieur, après tant de
semestres imbibés et de matinées
consacrées à d'inévitables soins sous
capillaires. Ce diplôme "hold-up" qui
aujourd'hui fait, certainement à
contrecoeur, le bonheur des plus grandes
multinationales...
Pardon, encore, d'avoir presque de force

prochain. Ceci sera impossible, compte
tenu de la crise et de la chute de la
consommation. •

On dit que le mouvement social est
politique. Moi je trouve plutôt qu'il est
contre la politique. Que dire d'un
gouvernement qui fait l'exact contraire
des promesses du candidat Chirac?

On a aussi coutume de dire que les
français refusent la réforme. Mais qu'en
est-il des élites?

Y-a-t-il un pilote dans l'avion?

STÉPHANE

Double mixte

Après 20 ans de crise, les gens en ont
assez. Mais le "monde politique" semble
figé et incapable de donner un projet, une
perspective, une vision de la société, de
l'avenir.

Depuis le début de l'année, on ne
compte plus les journées de nuisances
dues au Double-Mixte.

Sans trop parler du bruit qui empêche
les locataires du C et du D de dormir (on
en profite bien pour le Karnaval et les 24
Heures), il est inadmissible que Campex
s'arroge le droit d'empêcher les Insaliens
de garer leur voiture à proximité de leur
résidence. Et en faisant parfois payer le
parking.

Le Double-Mixte a été construit sur
une initiative des anciens élèves, en lieu et
place de tennis qui servaient aux
étudiants. En échange, le DM intègre une
partie sportive qui sert entre autre au
badminton. Suite à un conflit entre
l'ancien directeur de l'INSA M.
HAMELIN, et les anciens élèves, portant
sur la question de savoir qui allait payer le
revêtement de cette salle de sport, la
question du DM à été abandonnée à
Campex, une entreprise privée.

Depuis l'INSA a droit à 9 dates
théoriquement gratuites par an.
Théoriquement car en fait les faux frais
(eau, électricité... ) gonflent de manière
incontrôlable même si la location est
effectivement gratuite.

Après avoir perdu le contrôle du DM,
les insaliens sont tout de même en droit
d'attendre une autre manière de procéder
de la part de Campex.

Au minimum une meilleure
considération de leur part à se garer sur un
terrain qui appartient à l'INSA.

Et une facturation réaliste des frais de
fonctionnement lors des journées
gratuites, afin que celle-ci soit véritable.

BATMAN

Deuxième erreur: Juppé a tenté le
"passage en force" par ordonnance, sans
vote du parlement (85% de députés UDF
RPR mais qui représentent-ils
maintenant ?) et surtout sans dialogue
avec les syndicats et les autres acteurs
sociaux.

Faluche & Co.
Quelques mises au point s'imposent

en ce qui concerne la faluche. La faluche
n'est pas la coiffe exclusive des C.D.P.,
lors du bizutage. Elle peut être portée par
tout étudiant car c'est un symbole
apolitique et areligieux.

La famille des faluchés n'est pas une
corporation au sens où elle n'a pas pour
but "d'exclure ceux qui pensent différem
ment mais de permettre à ceux qui ont une
vision similaire de la vie étudiante de se
retrouver. Se retrouver autour d'un repas
convivial pour partager leur esprit festif,
leur passion de la vie associative, l'amour
du vin (mais il n'est jamais obligatoire de
boire de l'alcool) et chanter quelques
paillardes, bref jouir de la vie à leur
maIÙère !

Troisième erreur: le gouvernement
table sur une croissance de 2,8% l'an

Bon, d'accord, les "grèves nous font
tous chier (courrier, trains, avions ...). Je
dis: plutôt que de fatiguer les grévistes, il
faudrait essayer de les comprendre.

FALUCHARDEMENT, PLIPLI

Tout d'abord le plan Juppé est
injuste. Il suppose 40 millions de
prélèvements supplémentaires sur les
ménages (et 5 seulement sur les
entreprises pharmaceutiques) alors que
l'on bat déjà des records en matière
d'impôts (TVA + 2%, CSG, ... ). Les
allocations familiales .__-------.---------. La "technostructure"
(y compris notre dénoncée par Chirac
CAFAL) sont gelées (le candIdat) n'a
et imposables. jamais été aussi forte
L'augmentation du et aussi présente que
forfait hospitalier dans le
pénalise lourdement g 0 u ver n e men t
les revenus modestes. nommé par Chirac
Enfin, le passa~e à 40 (le président). Je ne
années de cottsation remet pas en
fait voler en éclats le forcément en cause
droit à la retraite à 60 la compétence des
ans, ce qui pénalise "indéboulonnables"
l'emploi des jeunes. de l'ENA, mais il y
En effet, en travail- a un problème de
lant plus longtemps, monopole du pou-
on bloquera des voir et de manque de
portes pour les jeunes reno u ve Ile me nt.
(par exemple, 40000 D'ailleurs, qui gou-
emp,lois bloqués rien verne vraiment? Les
qu à l'éducation marchés financiers,
nationale). la Banque de France

Est-il habile de (taux d'intérêts éle-
demander sans cesse vés = dettes énor-
de sacrifices quand mes), la Bundes-
on voit le Premier bank, tiennent plus
Ministre faire . ~ • ~ la France en otage
abaisser de 1000F le que les cheminots !
loyer de son fils,quand on voit les L- .....J Résultat: les gou-

députés s'accorder des hausses de vernements se suivent et se ressemblent,
traitement? appliquant "la seule politique possible"

(dixit Chirac, le président).

Tout faluché peut lire sur la faluche
d'un autre ce que celui-ci a voulu y faire
figurer, mais point de ségrégation entre
écoles, au contraire une union as
sociative et festive d'étudiants. Ceux qui
ne voient dans la faluche que les excès,
auxquels certains faluchés réduisent leur
coiffe, ont tort et oublient que la faluche
représente avant tout la joie d'être
étudiant, de faire vivre une association, de
vivre intensément.

A l'INSA, le nombre de faluchés
s'accroît à nouveau depuis l'an dernier
grâce au dynamisme d'un grand maître,
PI. Le BDE (où les insignes, faluches et
paillardiers sont en vente) et l'Insatiable
sont garants de l'esprit faluchard pour
l'INSA de Lyon ! Si vous voulez en
savoir plus, passez au BDE pour obtenir
un code de la faluche.



Merci

POUR L'ÉQUIPE BDE TÉLÉTHON
HERVÉ MONTALAN

Cherchez l'image en 3D Ci
dessus

... Et à l'année prochaine!

Et puis merci et bravo à tous ceux
qui ont organisé ou participé au méga
espace d'animation à Lyon le jour même
du téléthon.

Mais une telle réussite n'aurait pas
été possible sans votre participation.

Merci à tous les participants de la
nuit du sport,

merci aux équipes d'organisation
des tournois de la NDS,

merci à tous ceux qui ont goutté une
de nos crêpes/gaufres,

merci également à tous ceux qui ont
illuminés leur fenêtre le 8 décembre avec
les bougies du téléthon...

Après le sport et la musique, un seul
ingrédient manquait: c'était les dons ...
Ces derniers n'ont pas manqué le rendez
vous puisque le don global s'éleva à
22000F.

Toute une journée d'animations
dont ~e point d'orgue fut bien sûr le
lâcher de ballons.

Telles que l'arrivée du printemps
annoncée par le sifflotement d'un petit
oiseau, ces centaines de ballons
déclamaient déjà le succès de l'opération
insalienne au profit du téléthon.

La tête levée, les yeux toujours
béants, fixés sur ce festival féérique de
couleurs au dessus de Bellecour, les
visages des organisateurs laminés par 3
mois d'organisation (souvent jour et
nuit) se détendirent: le succès tant
espéré pointait à l'horizon.

Le sport avait déjà surpris par ses
performances lors de la nuit du sport où
les objectifs avaient été largement
dépassés. Plus de 610 participants venus
de la Fac, de l'UFRAPS et bien sûr de
l'INSA ont joué toute la nuit (jusqu'à 7
heures pour certains sports) dans une

ambiance d'enfer (notamment au
gymnase B) et un esprit

sportif Olympien. Un
franc succès qui a

permis d' attemdre
les 6832,60

francs de don.
La musi

que, second
pilier du télé
thon, n'a pas
non plus
manqué son

rendez-vous
place A. Poncet

où se sont succé
dées des démons

trations exceptionnelles
(danse rock, jongleurs et

cracheurs de feu, free style
Bicross, musique latino-américaine), des
prestations excellentes des musiciens du
juke-box vivant et une prestation
incroyable du public au Karaoké géant...

Samedi 7 décembre à 16h30, le ciel
lyonnais a été tout à coup illuminé par
plus de 2600 ballons : des verts, des
Jaunes, des rouges, des bleus, des
blancs ... Il y en avait de toutes les
couleurs, de toutes les tailles.

L'ÉQUIPE DE LATO SENSU

Une délé~ation de 4 étudiants
insaliens partIra en Bosnie centrale
pendant les vacances de Noël pour
participer à la distribution de ce convoi
dans des villages de la région ouest de
Sarajevo.

Tous les produits serviront à
composer des paquets familiaux qui
seront donnés directement aux personnes
déplacées en Bosnie.

Un dernier merci à l'Aumônerie
Universitaire de la Doua pour le don
d'un véhicule utilitaire J9 qui a pour
fonction de transporter les palettes de
produits humanitaires.

78942157

DEVIS GRATUIT

POUR LA K-FET, ADI

Nous comptons sur vous pour
marquer votre calendrier d'une grosse
croix rouge le 20 février. En attendant,
préparez votre déguisement, votre
maquillage, votre char personnalisé et
attendez impatiemment ce jour!

bre dans les restaurants de l' INSA
permet de financer le transport des dons
collectés auprès des entrepnses.

Merci à tous pour votre partici
pation!

A 14 h : départ du défilé costumé qui
ira de l'INSA au parvis de l'hôtel de ville
en traversant tout Villeurbanne avec des
chars délirants et des camions-plateaux
occupés par des musiciens.

Le soir même: la grande soirée au
Double-Mixte avec en concert les Crazy
Skankers et les Naufragés suivi d'une
boom jusqu'au bout de la nuit.

Tous les bénéfices de cette soirée
seront entièrement reversés aux Restos du
coeur et, cette année, nous espérons bien
fracasser le record du don d'une
association étudiante à une oeuvre
caritative avec un chèque de 50 000
francs.

A cette manifestation participent
activement l'AS UFRAPS, les IUT de
Villeurbanne ainsi que Lato Sensu pour la
collecte de denrées non périssables qui
précédera l'événement.

NAVAL

- des produits d'hygiène: 1 palette
de lessive et 1 palette de shampooing.

- de la nourriture: Il palettes de
pain de mie, biscottes et barres aux
céréales, 4 palettes de sel et 1700 pots de
compote.

- 4500 paires de chaussures neuves.
- des fournitures scolaires: 1000

feuilles et pinceaux pour des lycéens de

Sarajevo qui produiront des dessins s;r~=~~i~~~~~~~~~~le thème "Sarajevo au
quotidien" ; ces dessins se- /,,-~
ront ensuite exposés en I/)~" .......
France et en Bel-
gique. @w'~~~~1lIli.

L'opé
ration "bol
de riz" du
mercredi
13 décem-

D'autre part, Lato Sensu a organisé
un convoi d'aide d'urgence qui est parti
pour la Bosnie centrale le lundi 18
décembre.

Les produits ont été chargés, dans
l'après-midi, depuis le Bâtiment 307
(GCU) où ils étaient entreposés. Le
camion de 24 tonnes comprend:

Les é~uipes de Lato Sensu et de la
Banque Ahmentaire du Rhône tiennent à
adresser leurs plus sincères
remerciements à la cinquantaine
d'étudiants qui sont venus le 25
novembre 1995 participer à la collecte
nationale.

Noël en Bosnie

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

DES ALLIES
ENTRETIEN - REPARATION - DEPANNAGE

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

GARAGE

Celui-ci se déroulera le 20 février
1995, le jour de Mardi-Gras, dès le début
de l'après-midi où tous les élèves seront
normalement dispensés de cours, sauf
ceux d'un département de deuxième cycle
qui commence avec un G et ne comporte
que deux lettres.

La K-Fêt' Square vient de fermer ses
portes car le Grand Restaurant de l'INSA
va être rénové. Le Festival DESTRUC
TION IMMINENTE des 13 et 14
décembre a largement tenu ses promesses
tant au niveau de la qualité musicale que
de l'ambiance inégalée dont tous les
présents peuvent témoigner.

Un grand merci à ce propos à
l'administration pour le très joli mur
qu'ils nous ont fait construire dans un
local qui sera détruit très bientôt, enfin,
sous peu, euh ... dans quelques temps!

Pourtant, jusqu'à la construction
"prochaine" de la MDE ( près de la
Rotonde, à la place des préfas qui ont été
détruits en juin et qui sont toujours
debouts ! ) qui contiendra la nouvelle K
Fêt', les activités de l'ACADI ne
s'arrêtent pas: Il reste encore le Karnaval
Humanitaire!

En ces temps où la majeure partie de la population doute de son avenir, de nombreux
étudiants ont décidé d'agir et n 'hésitent pas à donner un peu de leur temps et de leur énergie pour
aider ceux qui en ont besoin, notamment en organisant des opérations humanitaires. Continuez !

LE PCC

Au besoin, passez nous voir au club
pour de plus amples informations, nous
sommes là pour vous.

On espère guérir rapidement
du sacré rhume dont nous a gratifié
la grisaille hivernale de Lyon à
notre arrivée pour pouvoir vous
informer plus complètement dans le
prochain numéro. Sachez toutefois
que la traversée fut fooormidable,
et qu'elle a fait connaître votre
cher Institut dans les différentes
villes étapes.

éb~lut(on pour le$ jour$ 8
benlr

Le Photo Caméra Club vous met au
défi de mettre "force et faiblesse" en
images.

C'est, en effet, le thème de notre
nouveau concours, gratuit, qui sera
couronné par une exposition des
meilleurs clichés. Ne vous séparez plus
de votre appareil photo, soyez vigilants,
et remettez-nous vos images au plus tard
le 23 février 1996 (format l8x24 à
20x30, couleur ou N&B).

PCC! (oNCOUIl..S ~

i<OR.CE 8( .
Ir "l"'VS•..

fi'Ait;LHSE

Feu!

§bid be
grnnb retour

i)itulltiDtr le 20/12/95

L'équipage insalien embarqué
sur Pen Duick VI pour la Transat
des Alizés 95 est de retour sur le
campus depuis dix jours après un
mois et demi de navigation sous le
soleil des tropiques
(Brest/Casablanca du 1er au 8
novembre et Casablanca/Pointe à
Pitre du 19 novembre au 8
décembre) soit 4000 milles (7400
km) parcourus.

L'an dernier, certains de nos
collègues ont atteint des sommets. Ils ont
effectivement organisé les ascensions
simultanées de la Part-Dieu et du Mont
Blanc du Tacul. Encore un peu et l'assaut
de la tour Eiffel était donné!!! Joli, et
surtout, à priori, pas si évident!

Alors n'hésitez plus! proposez nous
vos projets les plus fous, vos sujets les
plus ahurissants, pourvu qu'ils mettent en
valeur l'INSA et qu'ils soient aussi
innovants que possible (je reconnais que
cela devient difficile avec toutes les idées
qui foisonnent dans les têtes insaliennes)

Le projet Pleins Feux sur l'INSA
propose cette année jusqu'à 15 OOOF de
subvention au projet lauréat.

Les dossiers sont à déposer avant le
lundi 15 janvier 1996.

Contacts: Youssef (FO) ; Smart (BDE)

Photo

Foncez ! Le projet Pleins Feux sur
l'INSA est avec vous. Que de projets
dans votre tête! Que d'ambitions pour
notre institut!

6
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Chers amis dessina
teurs, chers amis
scénaristes. Pour la 5e
année consécutive, le
club BD et l'Insatiable
organisent un concours
de bandes dessinées. Le
thème choisi est "Rencontres",
sujet vaste s'il en est. Alors, à vous de
jouer. Vos oeuvres devront tenir en une
planche au format A4 ou A3, et devront
être en noir et blanc. De nombreux lots
offerts par la librairie Glénat de la Part
Dieu récompenseront les gagnants (BD,
dessin, scénario...). Les planches sont à
rendre avant le 2 avril 96 au club BD
(3e étage du bâtiment E), les auteurs
pourront rendre autant de BD qu'ils
veulent (le record étant de 3). Bon
courage et bonne chance.

LE CLUB BD

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

7 Lave-Iinges 3 Séchoirs
Lessive 'Monnaie Boissons

FACE AU COMMISARIAT DE
POLICE ET DU

SUPERMARCHE CHAMPION

72 rue R. Salengro - 69100 Villeurbanne

LE] YFiIJFi $$L).llJ,;. JI

2!)f1/2!)

NATY

Rares sont les fois où, comme ici, le
cinéma nous fait vraiment réfléchir. La
question est alors de savoir si c'est là ce
qu'on attend de lui...

NELLY ET MONSIEUR ARNAUD
a lui aussi été très apprécié. C'est vrai que
la relation des deux personnages est très
attachante: d'un côté la jeune fille
confrontée à tous les problèmes de la vie
(l'argent, le divorce ... ) d'un autre
l'homme mûr, riche, solitaire, ironique
qui semble n'avoir plus rien à prendre ni à
donner. .. et entre eux l'àmitié, peut-être
l'amour, et surtout, la complicité. Claude
Sautet n'a rien laissé au hasard: aucune
phrase, aucun regard, qui ne soit
révélateur de sentiments.

Et il Y a bien sûr le grand retour de
Jack Nicholson! Dans CROSSING
GUARD il joue le rôle d'un père dont la
petite fille a été tuée, renversée par une
voiture; son seul but dans la vie: attendre
la sortie de prison du coupable pour 1e'
tuer. On retrouve là le grand acteur,
inattendu, effrayant...

Voilà donc trois films pleins de talent
et de qualités, révélateurs du bon cinéma
d' aujourd' hui. Pourtant il y a dans ce
cinéma là une sorte de manque difficile à
définir: on a comme l'impression que
tous les sentiments sont programmés,
attendus, définis par le réalisateur. Il
manque un peu de cette spontanéité qui
donne lieu à des sensations plus
personnelles, plus inattendues et, d'un
point de vie personnel, plus fortes aussi.
A l'inverse, A LA VIE, A LA MORT!
(de Robert Guediguian) est un film
profond, qui sollicite nos émotions les
plus sincères, où chacun d'entre nous peut
rire ou pleurer à un moment différent. On
se sent faire partie de ce groupe, de cette
famille où tous sont fauchés mais où
chacun trouve le moyen de faire partager
ce qu'il a, ne serait-ce que l'amitié, la
dignité, ou la vie. Alors que les autres
films sont bons, voire très bons, celui-ci
est de ceux qu'on n'oublie pas: peut-être
parce qu'il donne à nos rêves une petite
place dans la réalité.

En cette fin de centenaire, le cinéma
semble se porter plutôt bien ;
dernièrement, voir de bons films ne posait
que l'embarras du choix:

LAND AND FREEDOM par
exemple: le contexte historique (la guerre
d'Espagne), le sujet (un jeune anglais qui
s'engage dans la lutte contre le
franquisme), l'engagement (la dénoncia
tion du Stalinisme) en font un film beau et
touchant, ce qui lui a d'ailleurs valu
d'excelleQ1.es entiques.

,Cinékronik

SANDRINE

Horizontalement

NdIR : Pour les solutions, contactez la rédaction.
- Joyeux Noël - Joyeux Noël - Joyeux Noël - Joyeux Noël - Joyeux Noël - Joyeux Noël -

I-Tout ce qui est écrit dans l'Insatiable l'est - ESI?ace culturel de l'INSA. 2-Brume ou
amateur - Ce qu'attendent les clubs humas - EssentIelle au programme de physique de 2e
année. 3-Ce que combat Issue - Super film des années 80 - Sorti du ventre de Maman 
Club huma. 4-lngrédient indispensable à notre bonne cuisine saine et équilibrée. 5-Pareil.
6-A volonté au restau - L'INSA en est le monde. 7-Tu le prends tous les vendredi soirs 
Ce que tu fais de ton temps en ce moment. 8-Heureusement que Maman est là pour le
faire - Assoc préférée des bizuths. 9-Après l'INSA, l'armée mais quelle section? - Club
musical - Société Anonyme - Ile. IO-Le prof est le neutre (dans tous les sens du terme ?) 
Si tu le fais en TP, ton comanip te tue. ll-Club Bio - Prêtera l'oreille. 12-Connu des
BDistes - Animal dit stupide - Boite connue des fêtards lyonnais. 13-A la K-Fêt, ça
s'appelle une BOUM - On est dedans (c'est pas la m...) - Merci beaucoup à celui qui le
fait à la chasse (surtout quand on passe après). 14-Sentiment de l'insalienne qui rentre
seule à 2hOO du mat - Il, vaut mieux ne pas les oublier ou compter sur son cot. 15-décon
seillé avant un baiser langoureux - J'en connais un et sans me vanter, c'est de moi qu'il
est. 16-L'unique activité des femmes sur la plage - Si votre voisin en fait, c'est pas une
raison de se plaindre au grouillot - Dedans. 17-Point cardinal - Junior Entreprise - Cours
préférés du 1er cycle. 18-Rire - Caractérise ce jeu.

2-Descendre (pas les escaliers). 3-lnscrit sur le rapport de police après un passage au A
ou au B un jeudi soir - Si ton cot l'est, bonne nuit - Meilleur morceau du poulet au restau.
4-Stupide - Pour les trains - Club théâtral. 5-En souvenir de ce regretté club - Tirerai en
rafale (référence: Rambo). 6-Moment délicat après le repas - Etat de la plupart des
habitués de la K-Fêt - Question géo pour 5 pts: Irlande. 7-Comme quoi il n'y a pas que
des conneries dans ce super jeu: enzyme - slip qui fait craquer les jeunes vierges
effarouchées s'il est en cette matière (et si possible s'il est moulant) - j'avais envie de
mettre un gros mot. 8-De pique - Même Ichtus ne voudra pas la mienne après ces jeux de
mots minables - Endroit privilégié des alcoolos (facile ça commence par un B et finit
par un R) - Club sportif. 9-Encore un club sportif - Lettre grecque - Pour tirer les flèches.
IO-Encore un instant de délicatesse, hum!! - Etre conjugué - Départ'. ll-Con sans C - Il
y en a 24 d'exceptionnels - C'est un club mais pas insalien et pourtant ils en font des
conneries - Là. 12-Si un jeune homme musclé veut venir me voir dans cet état, pas de
problème - Activité préférée des parrains envers leur bizuthe - Super radieux. 13-Minute
intellectuelle: principe des huiles et des graisses (cf. dico) - Un peu de physique: Astate
(facile) - Et de math: cosinus (encore plus facile). 14-Les clubs humanitaires en font plus
à cette période - Que serait (ou que sera) l'INSA sans elle? 15-De le en français correct 
Ma saison préférée - Plat presque quotidien - 3, 2, ... (c'est pas trop dur ?). 16-11 vaut
mieux ne pas en avoir sur la tête - L'insalien moyen l'est beaucoup - Etat de l'insalien
qui reçoit son diplôme. 17-Activité du club montagne - Ce qui a été retrouvé début
septembre à l'INSA. 18-Les profs disent souvent qu'on en est un.

Verticalement

oObsolète : On parle de la Maison des
Sports Raphaël de Barros, ancienne salle
de l' ASVEL. Trop petite, elle ne
correspondait plus aux normes de sécurité
et de jeu imposées par la fédération.

P Public: Sachant que le public est
constitué à 40% de filles, que l'Astroballe
peut accueillir 4500 personnes, que la
moyenne de spectateurs est de 4000 et
que le prix des places varie de 40 à 160 F,
quel est l'âge du capitaine?

Qvoirl

RRudd : Prénom, Delaney. Nationalité:
américaine. L'équipe est construite autour
de lui. Normal, c'est le meneur, me direz
vous! Il va comme un gant à l'ASVEL et
réciproquement. En contrat jusqu'à la fin
de la saison 96-97, ce joueur d'exception
conditionne en partie les résultats du club.
(NdIR : il vous souhaite Joyeux Noël)

5 :Pourquoi croyez-vous que leur short
soit si grand?

, Terrains (de proximité) : L'équipe se
déplace parfois hors de ses bases pour
faire des opérations ponctuelles dans les
~uartiers défavorisés. Malheureusement,
1emploi du temps chargé des pros rend
l'action de plus en plus rare.

UUtopie : Ne croyez pas que l'ASVEL
est invincible !

V Vie : Le basket correspond
parfaitement aux plans mode de vie,
vestimentaire et feeling, à ce que
recherchent les ados. D'ailleurs, on voit
que les terrains de proximité ne sont pas
dégradés, ce qui tend à prouver que le
basket est un vecteur de paix sociale dans
les banlieues chaudes.

W Wapiti: Ca nous aurait arrangé qu'il
s'agisse de la mascotte du club, mais ce
n'est qu'un grand cerf d'Amérique du
Nord et d'Asie.

1 XXL : Comme la tailJe des shorts de
basket. Normal, quand Eric dit d'Alain
Digbeu, "ses capacités physiques me
laissent sur le cul en permanence !", il
vaut mieux être bien rembourré!

y :Une lettre. Pas mieux !

Z Zone: voir page 2.

POUR LA REDAC', SYLVAIN ET
ARNAUD
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MMairie: L'ASVEL est une SEM où la
mairie est représentée par des actionnaires
publics. Elle ne s'immisce pas dans la vie
du club, mais répond le plus souvent
présente, concernant l'évolution
financière de celui-ci.

NNoël: Pour le concours de Noël, on
nous a dit de préparer un petit quelque
chose, alors on a eu une super idée:
"L'équipe des sports vous souhaite un
joyeux Noël !".

1Inconditionnelles: Une récente étude
prouve que la gent féminine représente
40% du public de l'Astroballe. Si avec ça
vous nous trouvez une excuse pour ne pas
y emmener votre copine...

J Joueurs: 10 joueurs pros (dont D et
R), ça fait 1986 cm sous les panneaux (si,
si, on a compté !). Il Y a aussi 250
licenciés amateurs au club.

K Korac : Le club a participé à une
demi-finale de coupe Korac (coupe
européenne) dans le passé. Actuellement
en 8e de finale de la même coupe,
l'ASVEL est en passe de se qualifier pour
le tour suivant...

LLogo: voir dessin.

Mots Croisés

7 8 9,10,11 12 13 14 15 16 17._182 3 4 5

Chiade ••
Votre petit journal a pensé à vous pour vos vacances

puisque ces petits mots croisés vous permettront de ne pas
oublier l'INSA pendant ces longues vacances.

A Astroballe : Nouveau siège de
l'ASVEL. Cet "élément structurant
d'agglomération" (dixit les termes
officiels) a été construit en 6 mois et a
coûté 60 MF. A moins de retrouver
l'heureux illuminé, vous ne saurez peut
être jamais ce que signifie "Astroballe",
car ce nom de baptême est le fruit d'un
sondage effectué auprès des
Villeurbannais.

B Beugnot : Éric et Greg ne sont pas
frères siamojs. Ils le sont tout court.
Simplement, Eric est le manager du club
et Greg est l'entraîneur de l'équipe pro. Si
l'on rajoute qu'ils ont été tous deux
internationaux, et pas qu'une fois, nous on
dit: pas mal! Avouant ne pas s'immiscer
dans le rôle de l'un et de l'autre, ils
partagent néanmoins les mêmes
conceptions du basket.

CChampionnat: Plus ancie~ club de
France en terme de présence en
Nationale 1, l'ASVEL a eu 15 fois la
récompense suprême (ben champion,
quoi !). A moyen terme, le club vise le
titre de champion de France, sachant que
l'objectif cette année était d'être 5e du
championnat (ils sont 3e actuellement).

DDigbeu : Prénom, Alain. A tout juste
20 ans, il joue déjà en équipe de France et
est un des piliers du club. Ne passe pas
inaperçu: normal, c'est le joueur "flashy"
p'ar excellence, et en plus, c'est le roi du
'dunk" (smash en anglais !). Potentiel de
star européenne selon Ëric...

EEntraîneur : Là, on parle de Greg. Son
frère en dit: "C'est un grand plaisir de
bosser avec lui...". Tu m'étonnes! Sa
modestie va en prendre un coup, mais
nous, on le verrait bien élu meilleur coach
de France en juin 96... Merci ? De rien !

FFinances : Le club a failli déposer le
bilan il y a 3 ans. Une nouvelle équipe
ayant repris les rênes depuis, le budget
global s'élève aujourd'hui à 20 MF. A ce
propos, le basket français vit au-dessus
de ses moyens, et là où ça ne va plus,
c'est que les clubs sont financés en bonne
partie par les collectivités! Quid...

GGéographie: Inscrit dans le futur pôle
sportif de Cusset, l'Astroballe se situe à
deux pas du terminus Laurent Bonnevay
de la ligne A du métro.

HHellènes: Mercredi dernier, l'ASVEL
s'est fait taper par des Grecs. De là à dire
que les Grées sont des tapettes...

L'ASVEL en quelques lettres
Pour vous conduire dans les méandres de l'Astroballe, qui pouviez-vous trouver comme

meilleur guide que le manager du club, Eric Beugnot, ancien joueur de l'ASVEL et de l'équipe de
France. Saisissez le ballon au rebond et devenez incollables sur le club phare de la région.
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Lisez un peu les programmes proposés
par le FN, avec deux yeux plutôt qu'un,
jugez, et agissez !

Article 4 : "La liberté consiste
à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui. " Le immigrés et les français
d'origine étrangère voient par la
propagande du FN leur condition de vie
détériorées.

Article 6 : "Tous les citoyens
sont égaux aux yeux de la Loi, sont
également admissibles à toutes les
dignités, places et emplois publics, selon
leurs capacités, sans autre distinction que
celle de leurs vertus et de leur talents. "
La notion de "préférence nationale" est
aussi une aberration au regard du sixième
article car elle révèle une intention
d'aliénation des droits des citoyens
d'origine étrangère.
Article 7 : " [.. ] Ceux qui sollicitent,
expédient ou font exécuter des ordres
arbitraires, doivent être punis. "

~~~~e':r:irào~uf~hd~~~.oPier et à renvoyer à l'Insatiable, RdC Bat D, 20 Av. Albert Einstein. 69100 Villeurbanne, qui

Signature

Article 1 : "Les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en
droits". Le concept discriminatoire de
"préférence nationale" dans sa volonté est
en contradiction avec la première phrase
de notre Constitution.

Article 2 : "Le but 'de toute
association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de
l'homme. Ces droits sont la liberté, la
propriété, la sûreté et la résistance à
l'oppression. " En ce qui concerne les
immigrés, les buts du front national sont
parfaitement opposés.

Nous vous demandons de dissoudre le Front
national, cette ligue dont le but politique est de
faire disparaitre la République.

Nom: _
Profession: _
Adresse (facultative) : _

E FRONT NATIONAL est en
contradiction flagrante avec au
moins cinq articles de la
"Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen", qui
constitue le préambule de la

Constitution dont s'est doté le peuple
français.

--------------------~

r---------------------PETITION POUR
: LA DISSOLUTION DU
1 FRONT NATIONAL
Monsieur le Président de la République,

Monsieur le ministre de l'Intérieur,

J •(,.1f ~é.UtJ6SSe t3T po~:r-eusePrweN/~

eT re P~M~5 j {IJSpiflDJ5 NOVS
J'E. So.-J ~n.i,(e- p'e> Pifrl

PB SoN ESPOIR..! PtS SA
R6VOL.""1C J $CûaVS..PJ"'~ LÀ
RUe~ t'flirJ/Fo5TOf\$/ Cf<IONS

~ No-n?.e COlèf(.c/

~~

~;~
,.....-----------.._-

Nom: _
Prénom :.:--:-:- _
Fonction! département: _
Signature

Adécouper ou à photocopier et à renvoyer à l'Insatiable,
Rde Bat D, 20 Av. Albert Einstein, 69100 Villeurbanne,
qui transmettra à qui de droit.

Pétition pour un local

Monsieur Muller, Monsieur Rochat,
Nous vous demandons un local capable de
compenser l'absence des préfas et de la
KFêt et de durer jusqu'à l'ouverture de la
MDE.

Racisme
Comment ne pas s'étonner que 40/0 des
exprimés aient pu voter Le Pen ou de
Villiers au dernier sondage pour les
présidentielles après avoir entendu ça ?
En effet, une ~ersonne dont nous dirons
seulement qu elle travaille ou étudie à
l'INSA, avait trouvé l'origine du trou de la
Sécu : les étrangers pUisqu'une seule
carte de Sécu servirait pour 25 des
leurs. Aux dernières nouvelles, la
situation aura.it quelque peu empiré
puisqu'une seule carte ferait le tour de
France des banlieues. Merci àcette
personne de nous ouvrir les yeux,à
nous les jeunes qui refusons de voir la
réalité en face.

Drame social
Aquelques jours de Noël, la KFêt, les
préfas sont fermés. (Que faire de
Nanard?) " est indispensable que l'INSA
dispose en permanence d'un local
destiné aux élèves en attendant que la
MDE soit construite.
Demandez àla direction des résidence
ce qu'elle pense des de ce problème, et
des débordements àvenir.

Recyclage
Oter les fenêtres, puis détruire un mur
de la KFêt avait paru logique aux '
barmen, vu les travaux entrepris
prochainement. Quelle ne fut pas leur
surprise, quand Monsieur M., ponte d'un
célebre institut, leurs communiqua que:
1. la K-Fêt ne serait pas détruite, mais
servirait au moins pendant six mois au
stockage de matériel de chantier.
2. les dégradations faites àce local se
montait à20000 F, si rien n1éta.it fait pour
yremédier.

Une K-Fêt de maçons
ilLe mur, je liai reconstruit moi-même,
avec les copains, pendant le week-endIl ,

nous adédaré J., membre de la K-Fêt,
bientôt-détruite-mais-en-fait-non.

Problème loaique.
Sachant qu'un insàTien moyen, pour aller
du Cau Ddoit emprunter plus de 3
avenues aux noms très cons (cf projet
de noms pour les rues de l'INSA), quel
est l'âge mental du responsable de cette
connerie.

l"ifref!

On sien fout
Joël Rochat est grand-père
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INSA Social-?
Notre institut donne dans le social, et
selon nos informateurs, aurait décidé de
ne pas renouveler pas mal de contrats à
durée déterminée. Les deux secteurs les
plus touchés sont les restos et les
grouillots. Aquand l'administration, pour
res contrats àvie?
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intolérant. Sinon, aux autres, je dirais
ceci. Il vaut mieux marginaliser quelqu'un
de dangereux que de le banaliser même
s'il se forge, auprès de certaines
personnes, une image de martyr
totalement injustifiée. Il faut se
convaincre que Le Pen doit être combattu
avec ses .propres armes: l'intolérance,
l'intolérance de la haine raciale et du

fascisme. Il faut résister au chantage
moral qui nous dit qu'un Le Pen

dénoncé et attaqué, c'est un
Le Pen bafoué (?!) ,

martyrisé (??!!) donc plus
populaire, donc plus
dangereux.
Ce que je ne comprends
pas dans ce
raisonnement est sa
conséquence: l'inaction,

l'acceptation silencieuse
c'est à dire, certes, un

désaccord avec les idées de
Le Pen, mais un désaccord stérile.

D'accord, il y a risque qu'à force de
s'acharner sur Le Pen, celui -ci prenne
l'image d'un "persécuté", d'une "victime
de l'intolérance" (!!!) et voie sa cote de
popularité augmenter auprès de certaines
personnes. Mais ne pas courir ce risque
serait subir la loi de ces personnes dont
l'étroitesse d'esprit ne mérite même pas
qu'on leur parle. Alors, subir leur loi. ..
Pour ma part, qui tte à me fâcher
avec un con, autant le faire avec tous les
autres.

Signer la pétition pour la dissolution
du Front National est un acte pour la
démocratie, l'égalité et toutes les valeurs
qui rassemblent les opposants au Front
National. Cet acte, ou son contraire, doit
être volontaire et personnel, et ne doit
souffrir aucune pression morale. A toi de
voir.
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LLEZ SAVOIR POURQUOI mais,
de nos jours, les martyrs ont la
cote. Monseigneur Gaillot,
Khaled Kelkal sont, à mes yeux,
les plus fameux exemples de la
tendance à se raccrocher à des

personnages plus ou moins mythifiés afin
d'exprimer son mal-être, son sentiment
d'injustice. Quand les média s'en mêlent
avec la déontologie qui est la leur, cela
donne un flot de mots, d'images
fortes qui confortent les gens
dans leur parti-pris.

J'en viens aux média
car ce sont eux
aujourd' hui qui
contribuent à faire
passer tel ou tel pour un
persécuté, un bafoué,
bref un martyr. Cette
capacité peut être positive
mais recèle des dangers
incommensurables.

Dénoncer les injustides,
d'accord, mais à condition que cela soit
justifié. Et cela concerne chacun de nous.
A nous d'être lucide. Dans tout débat, la
conviction, la force des idées, le bon sens
doivent prévaloir. Toute opinion doit être
personnelle et ne doit subir aucune
pression quelle qu'elle soit.

Toute personne physique ou morale
qui met en danger les droits
fondamentaux humains et qui ne s'en
cache pas doit être dénoncée et
DEMANTELEE car elle est dangereuse,
tout simplement. Monsieur Le Pen et son
parti politique sont dangereux et doivent
être démantelés. Pour moi, c'est net et
sans appel.

A ceux qui contesteraient le danger
représenté par le FN, je ne dirais rien:
parler aux cons, ça les instruit. A ceux qui
nie traiteraient d'intolérant, je leur dirais
qu'il est intolérable de tolérer ce qui est
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