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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sécurité sociale étudiante, sans jamais
oser le demander. Page 3

Pour savoir à quelle sauce les étudiants et les profs seront mangés l'année prochaine si rien
ne bouge, reportez-vous vite au dossier. Pages 2 et 3

C'est en ouvrant négligeamment le
supplément "Académie de Lyon" de
l'Etudiant de ce mois que nous sommes
malencontreusement tombés SUL .. une
superbe photo du plus connu des grand
pères de l'INSA, j'ai nommé J.R.
accompagnée d'un non moins élogieux
article décrivant l'homme comme: "...un
orateur convaincant - un brin provocateur
- humaniste à ses heures".

La bonne blague... , c'était pour le
numéro d'Avril!

L'homme qui valait 400 KF

Apprendre à devenir secrétaire du
BdE, ça prend du temps, on fait des
e~eurs, on ne comprend pas tout... C'est
31nS1 que M., nouvelle au BdE, répondant
au téléphone, s'étonna du club bizarre
qu'on lui demandait : un certain
"Mickeysport".

Peut-être en rapport avec le VFE des
IFs?

Forum Imagination

Quand on s'entend dire par son prof
de maths, M. H. en GEn, qu'on coûte 80
KF par an, et qu'à ce prix là, vu le boulot
qu'on fournit, il y a "des coups de pieds
au cul qui se perdent", on réalise mieux
notre valeur (pensez donc, 400 KF pour 5
ans). Si les profs sont si soucieux du prix
que nous coûtons, pourquoi ne
participeraient-ils pas aux économies en
acceptant des réductions de salaire?

Ha ha, on rigole déjà moins, hein?

JR est partout

Pour leur superbe journal Zapping, le
Forum recopierait des articles du
magazine CAPITAL. Personnellement,
on ne sait pas si c'est vrai, on ne lit pas ce
genre de revue.

Quelque part; ça rassure de savoir
qu'ils ne pondent pas vraiment toutes les
âneries qu'on lit dans Zapping.
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Dur, dur d'être secrétaire

Alors que d'autres vont se dorer la
pilule en Grèce par exemple, nos
valeureux 5 IF ont décidé de jouer la carte
de l'aventure, de l'exotisme et du grand
frisson ... En allant passer deux jours à
Eurodisney.

A eux le Space Mountain et le
château de la Belle au Bois Dormant !

M. B., prof de thermo de 2e année,
abonné à la rubrique, se remet
actuellement difficilement d'une
opération des intestins et n'hésite pas à
lancer à ses élèves: "Je m'arrète 5
minutes, parce que j'ai trop mal", il se
lève et ajoute : " ... et ça me donne
régulièrement envie de chier 1"

Et oui, les profs de thermo sont
comme nous autres, humains, avec leurs
envies et leur finesse.

IF se fait Mickey

Top lourd

POUR LA RÉDAC' FLO

semblé plus qu'indispensable de vous
informer de ce qui se trame en coulisse.
La question se résume à "Insaliens, êtes
vous prêts à payer plus pour un
enseignement de moindre qualité ?" Nous
ne pouvions pas, dans le cadre du dossier,
aborder tous les aspects de la polémique
mais vous y trouverez entre autre les avis
de deux professeurs et des élus étudiants.
Bref, tout pour vous permettre de vous
forger une opinion personnelle et réagir
en conséquence. De plus, nous vous
invitons à contacter les élus étudiants pour
obtenir plus de renseignements et leur
faire part de votre position.

Mais je ne crois pas à l'astrologie, à
l'influence des astres sur les
comportements, aux radiations néfastes de
la dernière éclipse de lune. Je VEUX
croire que nous avons enfin retrouvé nos
marques sans intervention divine ou
astrale, que l' Insalien est capable de se
mobiliser quand on lui annonce qu'il doit
à nouveau payer une contribution
exceptionnelle sans penser que c'est une
fatalité satanique, mais une bien belle
réalité sortie tout droit de l'esprit
machiavélique de l'Administration.

Je suis peut-être naïve mais c'est le
printemps. Alors, je deviens optimiste.
Laissez-moi rêver...

L'Administration semble également
influencée par les astres. Mais elle aura
mal supporté la dernière éclipse de lune et
donc capté les radiations néfastes de ce
phénomène. C'est pourquoi il nous a

étions en février dernier. Certains nous
reprochaient notre prise de position et
notre analyse noire et pessimiste de la
situation, d'autres nous disaient que nous
avions bien retranscrit le malaise

.... environnant. Vous trouverez en page
Tribune une sélection des réactions reçues
par la rédaction. Vos pages (Tribune et
Humeurs) sont denses mais tout à la fois
informatives, pertinentes voires
délirantes. Les articles écartés ne l'ont pas
été à cause de leur manque de qualité
mais par manque de place, le format des
pages étant standard que l'on reçoive des
articles ou non. C'est pourquoi, au nom
de toute la rédaction, j'aimerais remercier
les Insaliens qui nous ont envoyé leur
prose, nous excuser auprès de ceux qui ne
pourront pas lire la leur dans ce numéro,
et encourager ceux qui n'ont pas encore
osé ou pris le temps de le faire. C'est en
mettant en commun nos espoirs et
désespoirs, nos coups de cœur et coups de
gueule que l'Insatiable pourra vous offrir
un numéro dont le contenu sera varié, et
où chacun pourra se retrouver. Ce canard
est avant tout le vôtre, continuez donc à le
faire vivre. Sa vie ou sa mort dépend
uniquement de vous.

Payer ou se mobiliser ?

Tout sur la Sécurité Sociale Etudiante

Ne vous-êtes vous jamais demandés
si le soleil ou les astres influençaient le
comportement des Hommes ? En
regardant ce qui se passe sur le campus
ces derniers temps, je dirais que l'on est
en droit de se poser la question.

Non, l'INSA n'est pas mort, il
ressusciterait même! En cette période
pascale, c'est peut-être le moment où
Jamais et cela faIt chaud au cœur. L'espoir
renaît. Peut-être que le dernier événement
astrologique, l'éclipse de lune, a chassé
nos idées noires, notre déprime latente,
nous a poussé à sortir de notre cocon et
voir ce qui se passait autour de nous.
Il n'y a qu'à voir l'affluence au spectacle
de jonglerie de l'AJlL, au concert folklo
des Zikets, aux séances du Ciné Club, le
Transbordeur surpeuplé pour la soirée des
"Six et une Nuits", les chouilles qui
renaissent sur le campus, etc... Les beaux
jours reviennent, les Insaliens aussi! Vive
le printemps!

Même cet Insatiable est résolument
placé sous l'influence directe du
printemps, du soleil et je commencerai ce
numéro par vous remercier. Ça vous fait
tout bizarre qu'on ne vous tape pas dessus
pour une fois, hein? Le cri d'alarme du
dernier numéro n'a pas été complètement
vain, nous avons reçu plus d'articles que
d'ordinaire, des réactions concernant la
situation de crise dans laquelle nous

Bienvenue, c'est le Printemps•••

Prochaine parution :
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Merci
Merci à MM. BUREAU et

TABOY pour nous avoir prêté leurs
locaux, à tous ceux qui nous ont aidés à
préparer le dossier, à tous ceux qui nous
ont envoyé des articles, et nos plus
plates excuses pour ceux que nous
n'avons pas pu publier.
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Carnet Rose

Ecœurés!

valeur de 1. Rochat est quelque peu décalé
par rapport au nôtre ! Le système actuel
de financement est criticable selon lui :
"l'ensemble des contribuables paie pour
vos études, il est donc normal que vous,
les bénéficiaires, vous payiez aussi".

Ne paierons-nous pas d'impôts plus
tard pour nos successeurs?

Pour finir, 1. Rochat résume sa
proposition: "Souhaitez-vous qu'on
accélère la rénovation des locaux
pédagogiques, sachant que l'établis
sement sur ses moyens ira lentement. Est
ce que vous souhaitez qu'on accélère et
que vous contribuiez et vous en verrez les
résultats vous-même. Je crois que ça vaut
le coup d'y réfléchir et de ne pas dire,
c'est aux autres à payer: ça ne fait pas
avancer les choses 1" (sic). Fin de citation.

Etes-vous prêts à payer? Désormais
la balle est dans notre camp, celui des
Insaliens. Charge à eux de se faire
entendre, d'abord auprès de leurs élus
(casier BdE et tous les lundis à 12h 30 au
BdE) puis auprès de la direction de
l'INSA si le retour des élus n'est pas
clairement entendu par le Directeur.O

Le côté positif de cette réforme, c'est
le changement en travaux pratiques de
chimie. Elle a permis d'aligner l'enca
drement sur ce qui se faisait dans les
autres disciplines. Cette opportunité a
permis de proposer à des enseignants ou à
des chercheurs Ueunes) des différents
laboratoires de recherche de l'INSA de
venir faire équipe avec un chimiste pour
encadrer un groupe de travaux rratiques
de chimie. Le résultat est positi , car une
séance de TP c'est la mise en commun de
savoirs et surtout de savoir-faire issus de
plusieurs disciplines, mesurer un pH c'est
aussi faire une mesure de f.e.m.

De la conception à la naissance:
La semence a été fournie par

l'Administration. Les ébats amoureux ont
été l'œuvre des "Sages". L'accouchement
(dans la douleur) réalisé par l' Admi
nistration a utilisé comme instruments,
pour la césarienne, un comité de pilotage
et un comité de suivi.

Le résultat est un monstre qui ne peut
renier sa filiation.

Moralité: méfiez-vous des élans
passionnés de "Sages" surtout quand ils se
diront non responsables de leurs amours.

La chimie, qui constituait un
enseignement homogène, a été disséquée
en modules par la réforme du 1er cycle.

L'Administration décida que
certaines parties devaient être
interdisciplinaires (???). Les modules
interdisciplinaires créés sont constitués à
partir de la contribution en enseignants et
en heures de chacune des disciplines qui
la compose sauf pour la chimie
(atomistique et thermodynamique), à qui
on a imposé des enseignants de physique.

Cette décision a eu pour conséquence
grave que les enseignants de chimie
expérimentés et appréciés des élèves ont
dû céder les cours ou TD, à leurs
collègues physiciens. Effet immédiat sur
l'enseignement, des ~roupes d'élèves
dans la discipline chimIe ont 3 magisters
et 3 enseignants de TD différents pendant
l'année, inutile de commenter le résultat
tant sur le plan pédagogique que sur le
plan humain...

Sur le plan humain, cette décision
peu réfléchie a conduit à un
"écœurement" du corps enseignant. On ne
remplace pas l'enseignant d'une
discipline par celui d'une autre pour faire
la même chose, sans que cela détruise
l'équipe des professeurs.

Si, sur le plan du contenu des
programmes, peu de choses ont changé, il
en va tout autrement pour ce qui est de
l'esprit. L'évolution historique de la
discipline chimie fait qu'elle s'est
résolument tournée vers "la chimie pour
les non-chimistes", avec comme objectif,
l'étude d'une science essentiellement
expérimentale, par le choix d'un savoir
très allégé, elle présente différentes
formes de pensée et de savoir-faire
propres à une science non dogmatique. Le
bilan de cette année "catastrophe' c'est
que le savoir a pris le pas sur le reste,
"validation de module oblige".

N.M.
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Citoyen payeur

Au 3e café, et faute de boissons plus
consistantes, je quittais cette ambiance
déprimée. Une question cependant
m'obsédait: notre JR devait être subite
ment fauché pour en arriver là. D'où ve
naient ses problèmes d'argent? Quelques
jours supplémentaires sur le campus
étaient nécessaires à mon enquête.

Une simple promenade me fournit
une partie de la réponse. On ne pouvait
faire 100 m sans tomber sur un chantier.
La fréquentation des manœuvres m'ayant
convaincu qu'il ne s'agissait pas
d'étudiants de GCU en TP, l'ardoise
semblait plutôt salée. Etre fauché ne
dispense certes pas de souci de style, mais
là J'étais épaté. Plus d'un maire aurait
bavé devant un tel CV en béton. Les 2e
degrés pouvaient se cotiser, cela ne
pouvait suffire.

Pour en avoir le cœur net,
j'empruntai quelques documents
comptables. La chance me fournit une
prévision de budget. Au bout des
quelques heures que rendait nécessaires
mon incompatibilité d'humeur avec les
problèmes budgétaires, je saisis plus
complètement la beauté du montage. Les
étudiants se verraient proposer des
bâtiments neufs avec beaucoup moins de
cours dedans. Ce menu allégé de 15%
leurs serait tout de même facturé 1,3
million supplémentaires.

Les entreprises de bâtiment étaient
OK, les enseignants étaient Ka, qu'en
penseraient les potaches?

Il estime que c'est aux étudiants et à
leur famille de "mettre de l'argent" dans
la rénovation des locaux plutôt qu'aux
autres contribuables. Son argumentation
s'appuie sur le concept de décentralisation
(dont la loi du même nom fut inspirée)
qui établit que chacun paye pour la ville
où il est domicilié.

Ainsi par comparaison, la cité INSA
est considérée par J. Rochat comme une
cité à part entière avec ses impôts!
Voyons maintenant à combien s'élève une
contribution qui fera de chacun de nous
un vrai "citoyen-acteur-de-sa-cité-INSA".

Pour l'an prochain, le juste prix
proposé par J. Rochat est de 400 F/élève,
cependant quand on l'interroge un peu
plus en profondeur, il révèle que selon lui
à 2000 F ou 3000 F, on est encore dans le
domaine du symbolique (NdIR: et 1
franc ?!). Apparemment, le système de

400 F/élève

Payer ou se mobiliser ?

Grève et INSA
La magouille était tout bénéfice pour

l'Etat: le petit personnel était payé
chichement, le poste d' enseignant
chercheur revenant en heures
supplémentaires à 3700 Frs/mois et l'Etat
s'étant exonéré de charges sociales. Tous
les avantages de la délocalisation sauf le
dépaysement ! Depaysement auquel
étaient invités les 600 doctorants, priés
d'aller trouver du travail ailleurs.

Sans doute en hommage à son
appartenance au P.R.P. (Parti Rose Pâle),
le patron avait ressenti la nécessité
d'apporter une contribution toute
personnelle au problème de la disparition
de ces heures. Là où d'autres auraient
guerroyé pour imposer leur trans
formation en postes, il se proposait lui
d'en diminuer le coût, voire de les faire
faire gratuitement par son personnel.

sonnantes, cette augmentation à l'envers
leur signifiait sans ambiguité leur
transformation immédiate de professeurs
de second degré (agrégés ou certifiés) en
enseignants de seconde zone.

Tout en essayant d'imaginer JR en
bonne fée avec sa baguette, je les
questionnais sur l'état des né~ociations.

Ils m'expliquèrent plus en détaIl la chose.
Depuis longtemps, le Grand Patron Etat
était plutot radin côté embauches. Cela se
traduisait par un nombre incroyable
d'heures supplémentaires.

Pour la rénovation des locaux
pédagogiques, il sera proposé au Conseil
d'Administration de juin 1996 de fixer
une contribution de 400 F/élève pour
l'année 96/97.

Sous la grève, les pavés...

-15 % de remise

Soldissimo

Tentons d'abord d'analyser la
situation, il y a deux possibilités:

En effet, M. Rochat estime que le
budget alloué aux heures supplémentaires
(HS) est trop important. Et pourtant,
l'Administration cautionne le fonction
nement en HS (et donc parfois les abus),
ce qui a empêché la création des 300
postes. La raison de cette politique est
simple: aucune charge sociale n'est payée
sur les HS. Après la création de postes
précaires à la rentrée 1996, il n'y a pas eu
d'embauche en 1996, malgré les
nombreux doctorants.

L'objectif de l'Administration est
d'économiser 3 MF sur le budget de
l'enseignement en 1996, puis 7 MF en
1997.

• Soit le déficit en postes est réel. On
peut alors se demander si M. Rochat fait
le nécessaire auprès du ministère pour
décrocher des postes ;

• Soit le gaspillage est réel, nous
devrons alors veiller à ce que les
économies soient faites judicieusement.

Les économies sont toujours réalisées sur les postes de dépense qui sont le moins à même de

réduire leurs frais, N.M., enseignant à l'INSA, nous donne sa vision de la situation.

Si l'Administration dévalue la
rémunération des HS, elle ne sera plus en
droit d'attendre autant de nos professeurs,
ce qui se traduirait par un échange
moindre entre professeur et élève.
Autrement dit. l'enseignant risque de ne
plus être suffisamment disponible (ou
accessible) pour renseigner le pauvre
étudiant en difficulté.

De plus, si les professeurs gardent les
mêmes exigences vis-à-vis des résultats
estudiantins, avec un encadrement
moindre, vous devinerez facilement qui
aura à en subir les conséquences... Quand
on sait que, à la rentrée, il nous sera, sans
doute, imposé une augmentation des frais
de scolarité, on ne peut qu'être conscient
du fait que l'Administration cherche à
nous plumer...

15 % d'économie, c'est énorme.
Mais, est-ce une raison pour nous
proposer (ou imposer?) un enseignement
plus cher et de qualité moindre? 0

Le jour s'annonçait gris quotidien
quand la nouvelle me parvint: la feuille
de choux «l'Insatiable» me proposait un
job. Ce canard tapait un peu trop souvent
en dessous de la ceinture, mais un salaire
indexé sur le prix du numéro était un
argument plutôt convaincant. Mon tout
nouveau patron me laissa alors sans voix ....
en accolant les mots GREVE et INSA.
Des enseignants dits de second degré
avaient débrayé et il fallait toute l' histoire
en 4000 caractères pour vendredi !

Je dénichais ces dangereux anarchis
tes au bar du personnel. L'abus de café les
ayant rendu loquaces, ils ne se firent pas
prier pour me raconter l'histoire.

Le big boss J.R. les avaient
convoqués pour leur faire part de ses
problèmes d'argent. Et là, il leur avait
tenu ce discours : votre contrat de 1961
est vieux, et me coûte cher. Vous êtes 85,
débrouillez-vous pour me coûter trois
millions de moins!

Cet appel à la charité avait
légèrement perturbé les enseignants. Le
peu de cas que J.R. faisait de la
réglementation leur mettait le moral à
zéro. Sur ce point, ils avaient l'air plutôt
naïfs car certains se croyaient encore dans
la fonction publique! Peut-être pensaient
ils même que le patron allait proposer une
réduction de ses indemnités, histoire de
montrer l'exemple. Heureusement le
Prince Charmant les tirait de ces rêves.
D'ailleurs, sous l'aspect austère des
chiffres, ils avaient bien décelé la
déclaration d'amour. A l'instar d'une
promotion qui se traduit en espèces

Dossier conçu et réalisé par
Porcinet, Pinoche, Titia,
Bernat, Estelle et PliPli.

Cette année, les restrictions budgétaires et les contributions étudiantes à venir sont annoncées plus tôt qu'à l'habitude. Mais elles

sont de taille: diminution des heures de cours, contribution étudiante pour les locaux... Les multiples défauts de la réforme du 1er

Cycle viennent s'ajouter à ces problèmes. Profs et élus vous informent, à vous de juger et de réagir!
A l'approche de la fin de l'année, Afin de comprendre la "philosophie"

comme tous les ans, le budget de l'INSA de J. Rochat, nous avons disséqué les
pour l'année suivante se dessine sous propos qu'il a tenus lors d'une de ses
l'œil inquiet des élus et sous la plume visites.
décidée de l'Administration. Cette année, L'idée selon laquelle dans un
le choc financier est de taille. En effet, établissement public, les élèves doivent
Joël Rochat, directeur et par là même s'impliquer financièrement en véritables
gestionnaire de notre cher institut, "élèves-ingénieurs-citoyens" fait partie de
envisage de demander à tous des la conception de 1. Rochat sur le
sacrifices (ou contributions, appelez ça financement de l'enseignement supérieur.
comme il le veut) financiers.

Joël Rochat rend visite à tous les
conseils de département, dans l'optique
de leur demander d'économiser 15 % sur
les heures supplémentaires. Une
économie budgétaire qui ne résoud pas
vraiment le problème mais qui ne
manquera pas, si rien n'est fait, de
diminuer la qualité et/ou la quantité de
l'enseignement dispensé.

Sur ce point, il est à noter que le
même J. Rochat a fait passer une charte
de qualité à tous les départements afin que
ces derniers améliorent au mieux l'ensei
gnement ; notre directeur n'est pas à un
paradoxe près: faire toujours mieux, avec
toujours moins d'argent.
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A tous ceux qui n'ont pas pu rentrer
au Transbo la semaine dernière par
manque de place, sachez que notre BdE
n'y est pour rien (et pour cause, il a plutôt
l'habitude d'organiser des soirées où
personne ne va), mais c'est bien à cause
des VRP de Sup de Co qui ont voulu se
mettre un max de Brouzoufs dans les
poches.

Ils ne perdent pas le nord, en études
de commerce...

Craignos

Nanard, on t'aime

Ortograf, quan tu nou tien

Depuis quelques temps, persiste dans
les locaux du BdE une forte odeur
d'alcool à brûler; selon nos informateurs,
il s'agirait d'une secrétaire nouvellement
arri vée qui nettoierait tout ce qui est
nettopble avec ce liquide nauséabond.

<.;a nettoie peut-être. mais alors
qu'est-ce que ça pue !

Avec l' Acei mi, la réforme de
l'orthographe est de nouveau d'actualité:
pas moins de 6 horribles mots dans une
pauvre affiche pour Amsterdam,
"surnnomée" la Venise du Nord,
découvrir ses "musés" ("Anne Frankt"),
377 F, ce tarif "comprant".....

Faut arrêter le chichon !

Grey à la télé

Soucieux de bien faire comprendre
les principes fondamentaux de la thermo à
ses élèves tout ouïe, un prof du 1er cycle,
peu de temps après avoir expliqué son
rôle par rapport à celui d'un simple
poly en argumentant : "Je préfère vous
apprendre les choses avec les mains!! !",
demanda: "Le Q ! c'est quoi le Q !".

Il y en a qui se languissent des
prochains TP thermo, hein ?....

Experte en devenir

Qu'est-ce qu'on ferait au service
courrier sans Nanarè ? Malgré tous les
efforts du "John Travolta de la K-fêt",
nous n'avons pas pu met;l:re la main sur
notre Chronopost contenant une pub super
importante pour le Council.

Merci quand même Nanard...

Résultat suprenant du match de foot
opposant le Forum au BdE, puisque
c'est... l'Insatiable qui s'est imposé, grâce
à quatre buts de notre Alsacien de service,
Jean-Marc (dit "les Paluches") pour un
score final de 5 - 1.

On ne vous dira pas pour quelle
équipe vu qu'aucune des deux n'a été
capable de planter plus d'un but en 90
minutes!

Thermo X

Tout à fait Jean-Marc !

Le zapping n'est pas passé loin pour
Grey, président des 24H, qui, au cours
d'une interview en direct sur TLM
(relativisons l'événement tout de même),
déclara à propos de la soirée du Mixte
Mixte (Double Mixte quoi !) qu'il y aurait
"une débauche d' effesses". Lui
demandant d'un air étonné de confirmer,
la charmante présentatrice comprit
qu"'effesses", dans le jargon, ça veut dire
"effets spéciaux".

Enfin, l'un n'empêche pas l'autre...

Ça sent bon le propre

En 4GPM, on a bien compris qu'il
fallait économiser! Aussi, M. C.,
professeur en "connaissance de'
l'entreprise", n'est pas apparu en cours'
pendant trois mois et a prévenu par un'
beau matin ses étudiants qu'ils avalent un
test le lendemain. Décision unanime de
boycott s'ensuivit.

Ils ont au m<;>ins compris le concept
de grève.

Pendant la présentation du projet
Transfer, après avoir résolu un petit
problème technique, une participante
aurait déclaré: "J'espère que je me
débrouillerai mieux avec les hommes
qu'avec les machines".

Volontaires, nous contacter.

Fumiste!
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Chasse aux modules

L' AMI s'excuse d'avoir du
refuser du monde lors du concert
Folklo pour des raisons de
sécurité ... A l'année prochaine
pour toujours plus de délire
musical!

D' après une circulaire de
l'Administration. la viande
servie au restau porte la mention
désormais célèbre V.F. A vous
d'y mettre la signification qui va
avec....

La dernière représentation
du spectacle des Danse-Théâtre
Etudes aura lieu ce soir à la
Rotonde. 20h 30. à ne rater sous
aucun prétexte!

Cette semaine, l'INSA
passe sur TLM ! En direct ou
lors des rediffusions, vous
pourrez voir différents acteurs
de la vie insalienne... Y' aura
même l'Insatiable!

La dernière assemblée
générale des Clubs a réuni 10
clubs sur 90. faible score
pourtant il était question de
subventions et de locaux !

Les Insaïades. le Trophée.
les 24H, les élections du BdE, le
Hors-Série 24H de l'Insatiable.
voilà de quoi finir l'année en
beauté! Que la fête commence !

La Rotonde se modernise,
les différents spectacles sont
dorénavant en Dolby Stéréo.
A fond le son !

Formation garantie?

sa scolarité ou plutôt "chargé de se
maintenir à niveau". Non seulement ce
choix semble discutable en termes
pédagogiques, (4 ans c'est largement
suffisant pour oublier pas mal de choses).
mais en plus il ouvre la porte vers des
étudiants n'ayant pas entretenu leur
niveau en anglais pendant quatre ans.
ayant eu du boulot toujours plus
prioritaire. Si le choix de garantir un
niveau minimum aux diplômés est un bon
choix et entraîne une valorisation de notre
diplôme. les moyens mis en oeuvre sont.
eux, plus discutables. Le choix même du
TOEIC peut soulever débat, puisqu'il ne
juge qu'une capacité à comprendre. mais
pas à produire, alors qu'une langue est un
outil de communication et qui dit
communication dit échange de points de
vue... De plus. cela risque d'entraîner des
di fficultés lors d' entretiens d'embauche
(par exemple pour les Insaliens sortant,
par rapport à d'autres étudiants sortis
d'une école possédant une mei lIeure
formation dans ce domaine) et, à long
terme. la réputation du diplôme insalien
risque d'être entachée de la mention "nul
en anglais".

D'autre part, au grand dam des profs.
l'INSA ne met pas ou peu de moyens à
notre disposition. On nous parle d'auto
formation. de prise de responsabilité. mais
une école est garante d'une formation. et
si nous venons étudier ici. c'est pour que
l'INSA nous apporte cette formation. que
ce soit en langues ou en sciences. A
quand une école 100% auto-formation. où
chacun se débrouillerait et apprendrait
tout lui-même. à quand l'Institut des
Scientifiques Autodidactes?

Bien sûr, il existe des moyens
d'améliorer et de vérifer un niveau
d'anglais, en proposant des soutenances
de projet, par exemple, qui permettraient
en plus, d'acquérir un vocabulaire plus
spécifique au sujet traité. Mais le réel
problème, c'est l'argent. L'heure est aux
économies, la formation en pâtira, et ce
seront les langues les 1ère touchées.O

Langues de bois
Le problème de l'anglais est toujours

d·actualité.
Si les se année qui n'ont pas encore

validé leur TOEIC ne savent toujours pas
à quelle sauce ils vont être mangés, les
choses bougent aussi pas mal au 1el'

Cycle...
Depuis maintenant deux ans,
l'anglais a été introduit en

1 re année, évitant ainsi
la coupure d'une année

sans langue (excepté
d'ignobles cours

d'EAO). De plus.
les élèves passent

un examen ins
piré du TOE
FLI en fin de
1ère année
afin de dé:
terminer si
l ' é 1 è v e
pourra se
mettre à
une 2 nde
langue ou
rester à
l'anglais
en 2 an
née. La
peur des
profs est
que sous ce
change
ment se ca
che peut
être un ob

jectif à long
terme de la

di rection de
l'INSA : faire

passer le TOEIC
en 1ère année afin

d'éviter le "stress"
causé par celui-ci

actuellement en se
année. Mais si le

TOEIC ne manque pas de
stresser quelques se année,

il n'en est pas de même pour les
1ère année, et le but moins glorieux

de cette réforme serait en fait de faire de
substantielles économies car une fois
validé, l'élève possesseur du TOEIC se
verrait dispensé d'anglais pour le reste de

LAETITIA.

charge de travail est importante. Mars
cette année. les DS et les contrôles qui se
succèdent toutes les semaines nous
empêchent tout répit. On nous demande
un rythme de travail intensif et beaucoup
d'entre nous se disent constamment sous
pression. En tOI!! cas. une chose est
sûre: C'est la 1ere année depuis
environ 2S ans que le service
social est autant fréquenté; il
doit donc bien y avoir une
raison ! Enfin. cette
course aux modules
nous fait voir la
validation comme
une fin en soi, un
aboutissement. On
a envie de valider
pour être débar-
rassé d'une ma-
tière et vite
passer à une
autre. Une
fois le module
validé, on fait
un reset dans
notre cerveau
en même
temps que
sur notre cal-
cu lette. et au
suivant !!!

Cela me
rappelle une
histoire : c'est
un Centralien,
un Normalien
et un Insalien à
qui on demande
de construire
chacun un pont.
Le Centralien
construit le sien,
mais celui-ci s'ef
fondre tout de suite,
alors il se dit : "Ce n'est
pas grave. je vais re
tourner à mes calculs". Le
Normalien arri ve. fait cons-
truire un pont selon ses plans,
mais le pont s'écroule immé
diatement, et il se dit: "Tant pis. je vais
me replonger dans mes bouquins".
L'Insalien arrive enfin, pose ses polys et
construit son pont : il tient debout. Voilà
une voiture qui passe et à peine a-t-elle
quitté le pont que celu-ci s'ecroule, mais
l'Insalien s'en fiche puisqu'il a eu son
module.

On nous dit que la réforme a été faite
pour les élèves. et qu'elle a pour but de
nous responsabiliser davantage dans notre
travail. J'aurais plutôt l'impression du
contraire.

Notre 1ère année ressemble
maitenant à une sorte de chasse aux
modules. Certes. aucun système n'est
idéal. mais l'an dernier, lorsqu'on n'avait
pas réussi dans une matière. on pouvait se
dire que forcer un peu dans une autre
pouvait nous remonter. On avait un but
qui nous poussait à nous améliorer. à
chercher à bien comprendre le cours,
sachant les objectifs à atteindre. Le fait de
savoir que notre travail dans d'autres
matières pouvait servir à rattraper le reste
était motivant et ce système permettait à
tout le monde de garder espoIr jusqu'à la
tin de l'année.

Cette année, le module raté (même
après rattrapage) me semble assez
décourageant car il a un caractère
irrémédiable. Je dirais même plus : que
"administration et le corps enseignant,
par leur réforme, nous incitent à être
moyens partout plus qu'ils ne nous
donnent envie d'être bons. Trouvez-vous
normal. par exemple. que les barres de
validation soient fixées par rapport à un
quota d'élèves, après la correction des
DS. En raisonnant de cette manière. si la
moyenne d'un DS est S, on va fixer la
barre aux environs de S. comme on aurait
pu la placer à 9 si la moyenne avait été de
9. Ainsi on prévoit qu'un quart des élèves
n'ont pas leur module. Je m'interroge :
comment être motivé si l'INSA nous
demande de faire partie des moins pires?
La validation ne devrait-elle pas porter sur
des capacités et un certain niveau de
connaissances plutôt que sur un quota
d'élèves à éliminer?

Pour en revenir au système de
rattrapage, ceux qui n'ont pas réussi un
DS rencontrent donc des difficultés, et il
est aisé de comprendre que les examens
de rattrapage sont moralement éprouvants
car ils viennent s'ajouter en semaine aux
contrôles déjà prévus. D'une part ces
élèves, qui ont du mal, ont donc autant
besoin de temps (si ce n'est plus) que les
autres pour réviser les contrôles. et
d'autre part, le surcroît de travail
engendré par la révision du rattrapage
empêche de se concentrer sur les magis et
les TD en cours d' où un retard qu'il
faudra rattraper. .. C'est un cercle infernal
qui est dur à supporter. Déjà. la 1ère
année est difficile à supporter parce que la

Tout sur la Sécurité Sociale Etudiante Profitez des vacances pour
préparer, voire peaufiner vos
planches (Noir et Blanc, A4 ou
A3) pour le concours BD. Les
dates ont été prolongées petits
veinards...

Si vous avez raté la dernière
pièce de la TT!, "J'embrasse
pour la vie", vous n'avez plus
qu'à vous mordre les doigts ...

Les autres ont su apprécier
la performance théâtrale à sa
juste valeur...

Super soirée au Transbo
jeudi dernier, cependant ceux
qui n'ont pas pu rentrer malgré
leurs places achetées en prévente
gardent quelques réclamations
pour le BdE Sup de Co...

36 Dai Gailleton LYON 2e
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• il existe un principe dit du "Ticket Modérateur" qui laisse à votre charge une
partie des frais de santé: pour une consultation chez un généraliste par exemple:

Pour les frais d'hospitalisation, c'est 20% du tarif conventionné qui sont laissés à
votre charge. .

Le Ticket Modérateur peut être pris en charge par une mutu.elle, dite
complémentaire, qui paiera le reste, en totalité ou partiellement selon la garantie que vous
choisirez.

Vous serez OBLIGATOIREMENT affilié à la Sécurité Sociale étudiante si:
• vous êtes âgé de 20 ans au cours de l'année universitaire.
• vous êtes de nationalité française ou d'un pays de la C.E.E.
• vous êtes de nationalité d'un pays ayant signé une convention avec la France par

voie diplomatique.
• vos parents sont travailleurs indépendants (artisans, commer~ants, professions

libérales). L'affiliation au régime des étudiants est obligatoire, même SI vous avez moins
de 20 ans: votre statut d'étudiant vous faisant perdre la qualité d' Ayant-Droit.

• vos parents sont affiliés au régime général de Sécurité Sociale. vous êtes leur
Ayant-Droit jusqu'à votre vingtième anniversaire. Par conséquent. l'affiliation au régime
étudiant de Sécurité Sociale est OBLIGATOIRE dès la RENTREE, si vous avez 20 ans
dans l'année scolaire, c'est à dire au premier octobre.

• vos parents sont salariés de la Banque de France, SNCF, etc.... ils vous
garantissent au delà de votre vingtième anniversaire.

• votre conjoint exerce une activité salariée ouvrant droit au régime social général,
vous pouvez être dispensé du régime sociale étudiant de Sécurité Sociale.

Cependant, un ménage étudiant doit présenter, pour chacun. une affiliation distincte
avec dou61e paiement de cotisation.

Etudiants étrangers :
La protection sociale est obligatoire. Si vous êtes ressortissant d'un état étranger

ayant passé une convention avec la France vous êtes affilié au régime étudiant de
Sécurité Sociale.

Attention:
Dès lors que vous êtes étudiant remplissant les conditions ci dessus, vous ne pouvez

pas prétendre au maintien des droits peildant douze mois (même si vous avez travaillé
pendant les vacances par exemple).

Outre la gestion de la sécurité Sociale, les mutuelles étudiantes vous proposent des
produits de mutuelle complémentaire qui vous rembourseront partiellement ou à 100%
selon le choix de votre garantie.

La loi du 23 Septembre 1948, portant sur l'extension de la Sécurité Sociale aux étudiants, a été adoptée pour diverses raisons dont

l'abaissement du niveau de vie de l'étudiant, la logique du système de la Sécurité Sociale, le rôle des étudiants et leur intégration

dans la vie du pays et la démocratisation de l'universit~. Voici quelques informations qui pourront vous être d'une grande utilité.
Lorsque vous allez chez le médecin, celui-ci vous

&.. remet. outre un traitement médical, 2 feuilles:
..." • une ordonnance (prescription) dupliquée,

.,. • une feuille de remboursement.
~ Allez chez le pharmacien avec les 2 documents pour

y prendre vos médicaments, il y apposera ainsi son
cachet de pharmacien.
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Fin de l'histoire

Pour ce qui est du fond maintenant, il
semble que, la manie simplificatrice des
medias aidant, les prises de position de
l'Eglise aient été souvent déformées:
"d'abord contre le préservatif, maintenant
pour...". Le problème ne réside pas dans
un petit morceau de caoutchouc.... C'est
parce que la religion chrétienne est celle
de l'Amour, que les chrétiens voient dans
l'acte amoureux la plus belle chose et la
plus respectable qui soit: l'occasion pour
un couple déjà en communion d'esprit, de
l'être aussi de corps. C'est donc par
respect pour l'Amour que, pour un
chrétien, cet acte n'a de sens que dans une
relation sincère et durable, et non dans des
aventures de samedi soir commencées sur
le siège arrière d'une voiture!

Je me permets de convier à
l'aumônerie du campus tous ceux (et
même les plus enragés des J .L.) qui se
posent des questions sur ces sujets ou
souhaitent exprimer leur opinion. Ainsi
peut-être, à l'avenir les articles pourraient
etre moins victimes de la désinformation
médiatique, et, loin des préjugés, exposer
un point de vue dans le respect de chacun.

AURÉLIEN

"On s'est aimés dans les maïs,
T'en souviens-tu mon Anaïs?
Le ciel était couleur de pomme
Et l'on mâchait le même chewing-gum."

Je laisse à Thiéfaine le soin de
conclure, avec ce vibrant hymne à la
Cogema, pudiquement intitulé "dernière
station avant l'autoroute" :

Voilà, les copains. Pas la peine de
dégainer vos stylos bavant d'indignation:
c'est vous qui avez raison. La preuve:
vous pensez comme la majorité. Pas
comme Allende, Guevara, Diogène,
Camus, Desproges, Brassens, Barjavel,
Villa ni Zapata, mais comme Bane,
Rockefeller, BHL, Patrick Sébastien, Mc
Carthy, Calvet, Jean-Paul II et les autres.

Pour en revenir à Chirac U'y peux
rien, il m'attire viscéralement... Ça doit
être hormonal. La nature est pleine de
mystères !), ce mec là doit rendre les
dictateurs qu'il visite dingues de jalousie:
imaginez ces pauvres bougres qui, en
équiblibre précaire sur le fil du rasoir,
jonglent avec la propagande et la
répression, et sont condamnés à se méfier
de tous, à traquer sans relâche les
opposants, pour finir virés par un coup
d'état. Et Chirac, peinard, élu dé
mocratiquement, osant à peine croire à
son bonheur, leur raconte les journalistes
briseurs de grèves, répétant fidèlement les
dépêches de l'Agence Française de
Propagande: une opposition sur le cul (la
vraie droite développe tellement bien ce
qui pendait au nez de la fausse gauche !),
un peuple enfin, abyssalement crédule et
docile, comme aucun autre au monde à
part les Schtroumpfs, des millions de
collabos séniles qui acceuillent les
chiffres révélés par Amnesty International
d'un "Ouuh ben alors !" affligeant de
sérénité divine, mais crèvent le fauteuil et
frôlent l'infarctus quand leur bled
insignifiant est au 20 heures.

Peuple de veaux aux élites fourbes et
arrogantes! Et Sarkozy, l'idéaliste
réversible dont les couilles sont au fond
d'un coffre en Suisse, de précis el', il y a
quelques semaines à la télé, qu'il préfère
la notion d'équité à celle d'egalité : "A
chacun selon son mérite." Mais alors,
Sarko, qu'est-ce que tu fous là ? Tu
devrais être en train de nettoyer une
batterie d'élevage de poulets avec la
langue ! Tu as une notion plutôt bancale
du mérite, petit. De Machiavel tu n'as
retenu que la danse: la réussite est une
justification, l'échec, un tort. Le dictateur
tortionnaire, l' ani mateur analphabète
d'émissions de téloche dégoulinantes, le
patron mafieux, ton système les couvre.
Normal, ce sont tes potes ! Sarko, tu
empales la solidarité, tu chies sur le droit,
tu défies l'ambition et te prosternes devant
l'entreprise reine. Sarko, tu es à la sagesse
ce que le 20 heures est au journalisme:
une insulte.

mal vicelard qui nous rend aveugle à
l'injustice, à l'exploitation, à la tyrannie, à
la violence, et totalement hermétiques à la
conscience. On ne soigne pas des
symptômes. D'ailleurs, vu le niveau de
progression de l'infection, que diriez-vous
d'une bonne vieille euthanasie?

Réaction à l'article traitant de "la
capote épiscopale".

Je tiens tout d'abord à remercier JL
qui, tout "indifférent" qu'il soit à la
religion, s'est senti un devoir dans son
article de s'émouvoir sur la vie
sentimentale de ses petits camarades qui
ont le malheur d'être catholiques... Pour
lui permettre d'ajouter des témoignages
de ca.tholiques convaincus à son
impressionnante collection, je me permets
de prendre la plume et de mettre certaines
choses au clair.

Sur la forme, pour commencer, il
semble que les réserves que l'Eglise
opposait depuis quelques années à
l' uti 1isation du préservati f aient été
considérées par un certain nombre de non
croyants comme un diktat du Vatican.
D'une part ces réserves, faut-il le
rappeler, n'avaient qu'un caractère interne
à la communauté catholique, et même si
nous sommes très flattés que d'autres
personnes s'y intéressent, il n'y a jamais
eu de volonté de les forcer à faire (ou ne
pas faire) quoi que ce soit. D'autre part
elles n'émanaient pas d'une sombre
hiérarchie mais des interrogations de
chacun des individus de la communauté.

C'est le même mécanisme réflexe
pour une élection: tu sais que six
milliards d'animaux fondamentalement
égoïstes, indifférents, feignants, brutaux,
grégaires, malhonnêtes, naïfs, bornés et
envieux ne peuvent mener le monde qu'à
sa perte, aussi sûrement que la lecture de
l'Equipe mène le cortex à la
déliquescence. Ça ne fait pas un pli;
aucun raisonnement objectif ne peut
déboucher sur une conclusion plus
optimiste. Et pour renverser la tendance,
pour permettre enfin à la morale,
l'honnêteté, l'altruisme d'animer notre
société, il faudrait que le peuple consente
à des sacrifices si demesurés en regard à
ses aspirations mesquines, qu'il préfère se
laisser bercer benoîtement par les discours
des énarques à cravate éludant la réflexion
de fond pour insister sur ce qui nous
touche ou nous menace personnellement,
concrètement et à court terme : le
chômage en France, mes impôts, mon
pou voir d'achat et la relance de ma
consommation. Mais tous ces problèmes
ne sont que les multiples symptômes d'un JEAN-GUILLAUME

Tous à l'AUD !

Leçon de choses

Sachez d'abord combien je suis ému
d'avoir le privilège inestimable de
m'adresser à des centaines d'insaliens :
ces jeunes révoltés aux cheveux fous, ces
graines d'agitateurs guévaresques
obstinément attachés aux valeurs
éternelle(ment bafouée)s qui moisissent
aux frontons des mairies; ces enragés
insatiables qui par leur journal, redoutable
étendard de la pensée révolutionnaire,
n'ont de cesse de fustiger du regard leur
sociéte débile aux fondements pourris.

Donc tout cela me trouble, m'émeut
même. Toutefois, je reste humble et
ouvert aux critiques: je sais que,
fatalement, d'aucuns jugeront cet article
fadasse et modéré, voire insipide et réac'.
C'est que son contenu fut inspiré du
fabuleux "La France pour tous", pamphlet
assassin que n'aurait pas renié Voltaire, le
philosophe aigri des jardins potagers, et
que Jacques Chirac, cette figure majeure
de la contestation farouche, écrivit de sa
plume aiguë, un soir de colère. Bon, c'est
vrai qu'il a été aidé par Pons, le Martin
Luther King de la grotte d'Ouvéa, mais
bon. Cet essai en forme de programme
politique pré-électoral (Chirac est un
maître de l'humour noir) s'impose comme
un chef-d'œuvre de la littérature
visionnaire et anti-bourgeoise. D'ailleurs
vous ne vous y êtes pas trompés : vous
avez cru ces bonnes paroles comme on
croit en Dieu: c'est bienveillant,
rassurant, ça étouffe sous un espoir
illogique et confortable votre crainte
légitime d'un avenir noir indélébile.

Car nous avons tous, à divers degrés,
conscience de la vérité: même les
grenouilles de bénitier savent que la mort
d'un être humain est, comme celle d'un
lombric, tout simplement l'élimination et
le recyclage d'un élément qui, ayant
transmis la vie, est devenu superflu. Mais
ça fout la trouille de savoir que le centre
de l'Univers, c'est-à-dire soi-même, n'est
qu'un outil, un messager d'information
génétique, l'égal d'une amibe. Alors
quand un taré te baratine qu'un vieux sage
veille sur toi et qu'il t'accordera, après la
mort, un petit nuage coquet avec une
pancarte: "propriété privée", tu marches à
fond dans sa combine foireuse.

Lettre aux moutons

C&A

Je disais plus haut qu'il fallait arrêter
de se prendre pour une grande famille
(c'est peut-être une conception d'AD,
pardonnez-moi), le dernier Insatiable
semblait se plaindre des désertions le
week-end, du manque d'articles. Ne
serait-il pas temps de remettre en cause
les objecti fs de l' 1nsatiable ? N'en
ressortez-vous pas un peu "nauséfié" par
les pages du milieu? Un "Tout va mal"
écrit en gros et au centre, merde quoi! Le
lecteur ne s'attend-il pas à lire des articles
constructifs et informatifs? Ne faites pas
de l'Insatiable un journal anti-tout, sorte
de journal à polémiques dont, pardonnez
l'expression, on n'a que foutre. Et ces
gens qui se plaignent, moi, ça me gave
franchement. Aussi, au lieu de geindre
comme des ... positivez un peu, on est
peut-être mal lotis dans un enseignement
qui bouge (et heureusement), mais y' a. ,
pIre ""

Ce sentiment de bien-être qui fera
revenir les articles, c'est l'Insatiable qui
le donnera, car c'est finalement lui qui
rend compte des humeurs et donne le ton,
sorte de baromètre de l'INSA. Aussi,
pour finir, et par respect aux étudiants qui
animent sa parution, je leur dirai". faites
attention"., ce que vous dites a parfois de
lourdes conséquences, vous devez aller
dans le bon sens des choses, à savoir
assurer la cohérence entre les
départements et donner de vraies
informations. C'est un clin d'œil à GMD
que vous avez pourri, alors que c'est un
départ' qui, grâce à ses acteurs attentifs,
donne le mei lieur de lui à ses élèves.
J'entends déjà les voix monter et dire "et
ceux qui se sont fait virer alors !". Votre
famille en a pris un coup ce jour là, hein?
Je crois que vous ne vous rendez pas
compte de ce qui se passe dehors, être à
l'INSA est un privilège, et un privilège
cautionné par le boulot à effectuer. Vous
savez, j'arrive d'un IUT et croyez-moi
quand j'entends dire que des mecs se sont
fait lourder pasqu'y z'ont rien branlé dans
le 1el' Cycle, je rigole! C'est une injustice
peut-être pour vous, mais ouvrez les
yeux, sur le plan national, en réprimant
cette action, vous avez aussi contribué à
fermer les portes de l'école aux centaines
de personnes qui espèrent dehors ! Sans
vouloir être condescendant et n'en ayant
pas la prétention, je dirai aux 1el' Cycle,
bossez, bossez ! Ça en vaut la peine,
l' INSA est peut-être dur par moments,
mais dehors c'est la jungle, alors autant y
être bien préparé.

d'Anglais
et qui nous

imposent un ni-
veau irréaliste avec des

moyens qui ne sont pas à la hauteur, de
toute évidence (par là, je vise les indus
triels, car ce sont eux qui, finalement,
détiennent les pouvoirs). Je ne sais pas
comment se rasse l'apprentissage des
langues au 1e Cycle, étant admis direct,
mais sachez bien bizuth(es) qu'en 3ème
année (et après), les langues c'est la
démerde totale, UNE salle de COlT
babasse pour 3000 étudiants, là faut
arrêter (à quand la maison du coït ?).
Vous savez M. Rochat, je ne crois pas
que les étudiants vous en veulent parce
que vous appliquez une réforme, ils, nous,
sommes désemparés quant au travail sans
commune mesure à fournir, quant aux
moyens ridicules mis à disposition et
quant à la non-délivrance du diplôme en QUENTIN

Tous au p'tit déi' !
financer les délires de gestion de la
direction?

... Réponse: Youpi c'est nous, les
futurs bourgeois (dixit JR).

Evidemment, une gestion des
restaurants par le CROUS (dont c'est
l'une des vocations) impliquerait l'accueil
d'un certain nombre d'élèves extérieurs à
l'Institut. Mais quelle horreur de devoir
demain demander le sel à un vulgaire
étudiant de la FAC (ne riez pas, ceci est
un fait, certains d'entre vous le pensent
vraiment) ! Le goût du contact n'est pas
une des priorités du profil ingénieur!
A tous les partisans de la trop fameuse
convivialité du grand resto, je rappelle
que le temps moyen d'un repas (bourre
non-comprise) est d'environ 20 minutes
(quand tout est mangeable !).

Des pourparlers sont en cours avec
M. Muller, nous espérons qu'ils
aboutiront. Dans le cas contraire, nous
vous demanderons votre soutien dans une
action de revendication quelconque:
pétition, présence de tous les élèves lors
d'un petit déjeuner...

Pour une fois, REAGISSEZ!

J'enfile la B.O de Nikita, il est
bientôt minuit. On est dimanche soir, je
sors d'un inventaire, je suis vanné". mais
bien pour écrire. Ça m'a fait bizarre, pas
de destinataire, seulement parler,
seulement s'exprimer, ce que devraient
faire plus souvent les étudiants de
l'INSA, moi-même ce SOiL Ma réaction
est motivée par le dernier Insatiable; ça
tire de tous les côtés sous prétexte qu'on
est jeune et révolutionnaire, ça beugle en
proclamant qu'on est une grande famille
et qu'on doit s'aimer (le genre de
conneries comme ça). Alors je réagis". je
ne dis pas arrêtez tout! Y'a pas de
problèmes, loin de là, mais seulement
tirez bien, et surtout juste. Un exemple
imposant est la pétition concernant le
TOEIC, apparemment ce qui poserait le
plus de problèmes aux étudiants ce serait
les cent et quelques boules à débourser,
faut pas déconner, faites le calcul sur
votre scolarité! Le gros problème, c'est

qu'on est gouverné par
des gros qui

pètent pas un
mot

Nous avons tous reçu un courrier de
l'Administration, nous annonçant que
l'an prochain, nous serions obligés d'être
en pension complète pour pouvoir
bénéficier d'un logement sur l' INSA.
Cependant, la politique actuelle de
l'INSA est d'éqUIper chaque chambre de
cuisines individuelles, afin d'être (enfin !)
en accord avec les normes en matière
d'aide au logement. Un équipement qui
s'avère payant pour les locataires. En
effet, les Insaliens logeant dans les
nouvelles résidences ont un statut de
locataire, qui ne permet pas
(normalement) à l'INSA de les obliger à
prendre la pension complète.

Il faut savoir que la direction de notre
cher Institut (y compris nos élus) s'est
endettée pour une période de 20' ans à
venir, refusant le partenariat du CROUS,
qui désirait ouvrir un restaurant de plus
sur le campus de la DOUA.

L'INSA se serait-il détourné de sa
vocation première, entendez l' en
seignement, pour se consacrer à la gestion
de notre mangeaille? Il est vrai que ce
"Restaurant" était l'une des principales
sources de revenus de notre Institut.

Devinette carambar : Kicéki va
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L.A NUIT. C'EST MOINS CHER
LAye,GE 5 kg :12 F au lieu de 16 F
LAVAGE 7 kg: 14 F au lieu de 18 F

De 20 H à 7 H du matin

FACE AU COMMISSARIAT DE
POLICE ET DU

SUPERMARCHÉ CHAMPION

7 Lave-linges 3 Séchoirs
Lessive· MOl1naie Boissons

72 rue R. Salen 1'0 - 69100 Villeurbanne

RENAUD
P.S. : un zoreille à La Réunion, c'est un
blanc.

En ce moment même, chez vous ça
caille et ici il fait chaud (très chaud
même). Et oui, ne m'en voulez pas mais
j'effectue mon service national en tant
que volontaire à l'aide technique (V AT
pour les initiés) sous les tropiques, à l'île
de la Réunion plus particulièrement. Et,
malgré le climat chaud, les naïades et
autres occupations intéressantes qui
fourmillent sur cette terre volcanique aux
mille facettes, je suis encore à l'écoute de
J'INSA et de son microcosme, notamment
par le biais de l'Insatiable auquel je suis
abonné (vive la Poste !). Or donc, après
une petite plongée sous-marine de toute
beauté (gnerk !), quelle ne fut pas ma
stupeur de voir dans le dernier numéro
que vous, Insaliens au milieu desquels
l'an dernier je m'ébattais encore
joyeusement, êtes devenus mous et
inactifs. La rédac' a dû faire des heures
sup' pour remplir ses pages!

Rock'n roll, bordel !!!! Réveillez
vous un peu! A mi-chemin entre le
diplôme et la "vie active" (vendeur de
pizzas sur la plage ?), s'il y a une
chose que je peux éventuel-
lement regr~tter de l'lNS.A, 12~ Gr·~_'fOU S!
ce ne sont nI les magIs nI J.)\,.o'IJ e
les TP,. ma!s la vie "PO'JR. 'fO\lS El
assoclatl ve Intense: 1\<:"" êCD\...ë ,
TT!, club rock, 'lOTl'ë. •
escalade, piscine, 24
heures à vélo
(dur !), concours
BD, ... Je me suis
vraiment bien é
claté, mais ré
trospecti vement
pas assez à mon
goût ! La vie
associative,
c'est LA ri
chesse de
l'INSA. Elle est
unique ! Ouvrez
le botin des
clubs, trouvez
une idée qui vous
fasse ti Iter et
foncez ! Vos
journées devien
dront trop courtes
(vos nuits aussi d'ail- l '-~
leurs), vous chiaderez la ..-/" ; // 1
semaine avant les DS, ,-. "-// 1
rencontrerez des gens
géniaux (des cons aussi !), vous \
vous découvrirez des passions, des ..
dons, bref, vous aurez une vie plus
chouette! (En vérité je vous le dis !)

Je pense que certains lecteurs m'ont
reconnu, normal, ce sont des potes. Eux,
ils sont pour la plupart déjà convertis et
participent activement à faire bouger le
campus. Mon message s'adresse donc aux
autres, les 80% qui ne produisent que
20% de l'agitation ! La fi n de l'année
approche: c'est le moment de prendre
contact avec les clubs pour l'année
prochaine, c'est le moment de se
découvrir une vocation de membre actif
pour remplacer les sème année qui partent
au service de la nation (comme moi !), ou
une vocation de militant de la cause
étudiante pour sauvegarder nos droits, ou
encore avoir envie de monter sur scène,
ou de danser (comment ça je suis
partial ?!), ou pourquoi pas, c'est le
moment de se trouver une vocation de
fondateur de club! Vous ne le regretterez.
pas.

Allez, je vais en rester là pour ma
prêche, et si jamais vous faites un tour par
la Perle de l'Océan Indien, faites moi
signe, on ira écluser quelques Dodos !
(Trouvez un réunionnais sur le campus
pour vous expliquer ce que c'est !).

Sacrés vous ! Si on vous reproche de ne pas écrire, on est néammoins sûrs que vous nous
lisez. La preuve, ces deux articles en réaction .au dernier numéro, qui montrent que les visions sont
différentes: à ma gauche, Renaud, diplômé et expatrié, s'étonne et nous exhorte à bouger; à ma
droite, Quentin s'insurge et pense que l'on a tort de se prendre pour une grande famille. Voyez...

Zoreille la grande famille
fin de 2nd Cycle. Sachez qu'une opération
de type qualité (à savoir sortir chaque
année des produits (nous), dont les
capacités en anglais ont été éprouvées) ne
peut pas s'appliquer aux moyens
humains! Ça varie trop d'une personne à
l'autre. Vous savez, nous sommes cons
cients de l'importance de la maîtrise de
cette langue, aussi, si nos futurs jobs nous
obligent à cette maîtrise, je pense que
nous ferons cet effort. En nous privant de
diplôme, vous nous empêchez de dégotter
un job, aussi, laissez-nous être seuls juge
(surtout que nombre d'entre nous
n'utiliserons pas l'anglais dans l'im
médiat).
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la guerre des sexes n'aura pas lieu?

Cultive ton iardin

loto pour un Séro
UNE EX (?) BIZUTHE QUI

PRÉFERE NE PAS SE NOMMER

Calho-Hic
Honte à toi, Eglise, qui prêches la

paix et bénis les canons des dictateurs.
Chaque fois que tu sanctifies une balle, tu
tues une foi, tu tues une partie de toi. Tu
ne te rends pas compte de ton hypocrisie.
Dieu est sur Terre pour la paix, mais si tu
trouves un dictateur, tu t'empresses de
l'aider. Les âmes que tu envoies au
paradis t'enverront en enfer.

Honte à toi qui prêches l'amitié entre
les hommes et n'héSites pas, en Irlande ou
au Liban, à jeter les hommes dans des
guerres fratricides. Combien de larmes et
de sang as-tu fait couler tout en criant:
"les hommes sont tous des frères !".

Honte à toi qui vis dans la richesse,
alors que ton livre enseigne l'humilité, la
charité et la simplicité.

Honte à toi qui parles de l'amour,
divin plaisir qui ne doit pas en être un.
Pour toi, les femmes (en crinoline)
doivent rester stoïques face au viol et à la
grossesse non désirée détruisant leur vie.
Tes prêtres te demandent de changer
d'avis quand tu refuses un morceau de
caoutchouc mais tu fais la sourde oreille
et tu préfères voir mourir les hommes des
pays où le fléau (ou plutôt les fléaux : le
SIDA et toi) fait des ravages.

Et enfin, honte à toi qui dis qu'il faut
aider son prochain, et n' hésites pas à
fermer les portes des maisons de Dieu à
ceux qui n'ont pas de toit, quand certains
de tes prêtres sont prêts à vendre des
femmes et des enfants à la police en
proclamant: "Une église n'est pas faite
pour servir d'abri à ceux qui ne savent pas
où aller.". Alors, pour quoi est-ce fait? Il
est bien loin le temps où tu aidais les
pauvres. Les voix de tes membres qui se
rendent compte des vrais problèmes sont
bien vite étouffées par des chants en latin.

Tu ne vaux pas mieux que les autres.
Honte à toi.

S.F.

lit.

Pachydermes: ils ont la télé dans
leur chambre, et, cannette dans une main,
télécommande dans l'autre, ils matent
incessamment toutes les manifestations
sportives: du film X au combat de Sumo.

Quelconques: Jeans, blouson, petite
sacoche, gentils mais alors ... qu'est-ce
qu'on peut se faire chier avec eux!

Rebelles : hard-rock à fond dans les
turnes, ils ont vraiment l'impression d'en
jeter un max.... Ne nous faisons pas avoir.

Sangsue: alias le pauvre mec qui ne
vous lâche plus les basques depuis qu'il
vous a rencontrée au week-end
d'intégration et qui vient squatter sans
prévenir, les dimanches soir, quand l'idée
de la semaine à venir vous met du baume
au cœur. .. A jeter sans vergogne!!

Taxeurs : ceux qui viennent
régulièrement vous emprunter du sucre,
des œufs ... et qui n'ont jamais l'idée de
vous inviter à leurs chouilles.

Usants: psychologiquement, pas au

Voraces: ceux qui réussissent à aller
chercher trois fois un plat au petit resto, je
dis c~?peau.

Whisky-men: ils adorent se bourrer
la gueule, ça fait in, ils font des concours
à celui qui s'en enfile le plus et ont ainsi
"éphémère impression d'être des vrais
mecs qui en ont. Et le lendemain, il nous
font une grosse indigestion, les pauvres
petits.

Xénophobes: puisqu'apparemment,
il y a trop de monde en première année,
autant virer ceux-là, ça fera le ménage.

Yé-yé: ambiance Katmandou dans
certaines turnes ... Ceci dit, ils sont très
cool, très peace entre deux pétards ou
deux beuveries.

Zélés: les chiadus finis existent.
Hélas, l'amour ne s'apprend pas dans les
bouquins...

Bref, même si la population est à
majorité composée de mecs, le choix n'est
pas de première qualité. Alors désolée,
mon copain a beau être en sup., je préfère
autant le garder, il est quand même moins
chiant.
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Exhibitionnistes: il y en a (ouvrez
l'oeil) qui se trimbalent en caleçon dans
les couloirs certains soirs... et ça n'est pas
désagréable après une dure journée. Mais
il y a aussi ceux qui se font des filles au
1el" du A, fenêtre ouverte, juste devant les
cabines...

Fidèles: race hypothétique, les
expérimentations à longue échéance
démontrent la théorie de leur existence.

Glandeurs: la plupart font semblant
et sont de gros stressés de la chiade en
fait.

Habiles : apparemment, les séances
de TP sont les seuls lieux où ils en font
parfois la preuve.

If : si tu es maso, si tu as ton code
internet et que tu supportes l'odeur
insalubre des salles d'if, vas-y, fonce.
Sinon, dis-toi qu'il vaut mieux être seule
que mal accompagnée.

Joueurs: les jeudis après-midi,
quand ils ne chiadent pas, ils préfèrent
aller faire un foot ou un basket avec leurs
petits camarades plutôt que venir nous
aider à faire de l'exercice. Très chiants et
persuadés qu'ils vont nous subjuguer en
nous annonçant le lendemain leurs
prouesses, en se plaignant de leurs
courbatures...

Kangourou : espèce en pleine
recrudescence qui saute n'importe quoi.
Ça peut dépanner.

Lents: s'ils sont capables de se faire
5 intégrales triples à la minute, ils mettenI
plusieurs mois avant d'oser adresser la
parole aux splendides filles de leur classe
ou de leur couloir. Et si on fait la moindre
tentative, on est rejetée dans le sac des
filles faciles, allumeuses et
accessoirement salopes.

Minables: certains se croient des
futures élites de la société mais on peut
être dans une école d'ingénieur et être
minable...

Néandertalien : pas rasé, les cheveux
au vent ou plaqués par la graisse, ils
arpentent désespérément les couloirs en
attendant qu'une place se libère en If pour
jouer au morpion.

Obsédés: quand on les fait boire, ils
commencent à avoir de la suite dans les
idées mais quand il s'agit de passer à
l'action...

n'entre l'imagination qu'en avalant la
fumée d'un pétard. Je n'y vois que ces
fantômes ravagés par l' orguei 1 et la
vanité, bien tranquillement assis dans de
trop longues chaises ... Bienheureux de
leur bonheur en kit, si heureux de tous ces
artifices qu'au fond de leur cœur ils ont
oublié la grandiose simplicité de
l'authenticité et de l'honnêteté.

La poésie est morte, la création
s'éteint, la sagesse se meurt. .. Et puis la
vie elle aussi n'est plus que souvenir.
Quand alors viendra la mort de la mort, il
n'y aura plus rien ... Même plus de
larmes... Même plus de larmes !
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là tu seras, là, bien engraissé, tu pourras
enfin t'accomplir. .. Hélas la cime du
bonsaï ne dépasse pas celle d'un jonc et
ce rêve ne deviendra au mieux qu'une
villa qui bousillera toute une colline de
Provence. Et c'est amer, bien au chaud
dans ton nid que tu pleureras doucement.
En revoyant le bonsaï de ta vie que tu as
toi-même ébauché. De cette larme
détachée, tu verras. Tu verras les rêves de
tes 18 ans. Ces rêves que toujours tu auras
remis à plus tard, que tu auras fait
semblant de ne pas voir. Puis, dénichant
de vieilles photos pour ranimer en toi des
souvenirs que tu ne maîtriseras plus, tu ne
pourras que pleurer, parce que tu sauras
qu'il est trop tard et qu'il aurait fallu ...

Ces rêves qui te suivront comme ton
ombre jusqu'à la mort...

Et me voici dans ce monde... Et je
n'y vois que des mouches prises dans les
méandres de la toile. Et je n'y vois qu'un
soleil noir arrachant les destins, décimant
les idées. Je n'y vois que des spectres qui
se ruent sur des plaisirs artificiels où ne
domine plus que le plaisir des sens. Je n'y
vois que des consciences hermétiques où

Adultes : ça y est, ils croient l'être
parce qu'ils ne sont plus obligés de cacher
leurs bouteilles ou leurs clopes. Mais
alors, quand on voit l'état de leur
chambre, on ne peut s'empêcher de leur
faire remarquer qu'on est adulte quand on
sait balayer et passer la serpillière.

Bon coup: en voie de disparition,
espèce protégée. Si vous en recueillez un
dans votre turne, faites le savoir au plus
tôt au BdE qui transmettra.

Comiques: oui, si on aime les
blagues carambar.

Dégoûtés des filles: il y en a deux
espèces, ceux qui le sont parce qu'ils se
sont fait larguer parleur copine qui a
préféré quelqu'un de plus disponible et
ceux qui refusent tout contact avec une
insalienne sous prétexte qu'ils ont une
copine chez eux... les aveugles.

C'est le printemps et il est temps de
s'occuper de choses importantes. Mais
non, pas à chiader ces foutus modules,
non, il faut qu'on se trouve une autre
motivation pour rester ici: dégoter des
hommes, des vrais, des mûrs.

Mais voilà, après maintes recherches,
observations, j'en suis arrivée à cette
conclusion: j'aurais peut-être dû aller en
sup., là où les internats foisonnent de
matheux qui n'ont pas eu le temps de
regarder des filles depuis plusieurs
semaines, si ce n'est le poster d'une nana

peu habillée mis
en face de leur
lit. Au moins
eux, ils sont
'sociables et
empressés quand
ils prennent deux
minutes. Enfin
bref, pour toutes
celles qui cher
chent encore,
celles qui croient
avoir trouvé et
ceux qui veulent
savoir de quoi ils
souffrent, voici
résumé un abé
cédaire de re
marques plus ou
moins générales:

Je rêvais d'un monde. D'un monde '"'
de vie. Celui où nous ne serions pas des
pions, où nous ne serions pas guidés par
la main du joueur. Où toutes nos actions
ne seraient pas dictées par une morale
usée par les clichés. Nous ne serions pas
de ces petits arbres qu'on taille, et qu'on
taille encore sans relâche pour n'obtenir
enfin qu'un bonsaï misérable. Car
misérable est le bonsaï, triste est de poser
son regard sur cet arbre centenaire, si
majestueux, réduit à une brindille. Mais
l'arbre, le vrai, n'est pas : étudiant, tu
n'atteindras pas de ton feuillage la sagesse
du ciel... Car, planté dans la forêt des
bonsaïs, tu n'oses toi aussi t'élever et
bonsaï aussi tu deviens. Le ciel? Tu
l'ignores, larvé dans cette chambre triste
d'où pourrait pourtant jaillir la lumière.
Mort-né dans ton cocon, ramassé sur ton
enfance, tu broutes, indolent, les formules
aux hormones que l'on brandit sous ton
nez. De ta vie de mouton ne naît qu'une
envie d'en finir. D'en finir avec tous ces
aliments dont tu es gavé et enfin
d'admirer sur le haut de la colline ce que
tu crois être l'avenir, ton avenir. Adulte,

SAM

tout de suite compris que tu devais adorer
la loterie. T'as le droit de rejouer, mon
vieux!
Rouge: après séropositif, on t'appellera
trithérapiqué.
Noir: t'es mort. Quand on te servira enfin
ton trisirop dans la belle cuillère en
argent, tu seras à six mètres sous terre,
c'est trop con, hein?

Toi tu le sais bien que je mens. Ça
fait quatre ans que tu es mort, quatre ans
que tu as fini de payer pour un
malheureux instant de plaisir chimique.
Mais tu les vois, les autres. Eux ont peut
être une chance. J'entends d'ici ce que tu
peux en penser du joli ministre aux idées
tout droit sorties d'un jeu de rôles.

Il Y a un moment où l'on n'a plus le
droit de jouer.

ALAIN

Stades de la maladie
N'est décrit dans cette section que

l'évolution de la maladie de la Grognasse
folle la plus courante (celle dont la
période d'incubation est d'environ 13 ans)
et que nous appellerons dorénavant le
type 1. Le type Il est lui la version
foudroyante du type 1 alors que le type III
est sa variante masculine.
Stade 1 :

Aucun symptôme facilement
décelable, si ce n'est une légère
propension à la connerie.

La maladie évolue
très lentement.
Stade Il :

Les premiers symp
tômes sérieux appa
raissent : tendance à
écouter toute la journée
le même morceau débile
de musique (Patrick
Bruel, Florent Pagny ... )

La maladie entre
dans une phase d'évo
lution rapide.
Stade III :

Aux premiers symp
tômes décrits ci-dessus
s'en ajoutent d'autre:
tendance à acheter et à
lire régulièrement les
mêmes revues débi les
(Okay Podium, Jeunes à
Lyon... ) et à porter des fringues bizarres
(type années 70, 60 voire 50... ).

La maladie est en train d'atteindre un
stade critique.
Stade IV:

La maladie est pleinement déclarée
(habillement, comportement et propos
incohérents, du genre commentaires sur
les yeux du prof et autres inepties).

Autres évolutions
Le type Il est une évolution

foudroyante du type 1. Le stade 1 disparaît
quasiment tandis que les stades II, III et
IV fusionnent. Quant au tYRe III, le faible
nombre de sujets dispoOlbles empêche
toute analyse sérieuse. Il semblerait que
ce soit plus de la complaisance qu'autre
chose.

Voici une description de la maladie
de la grognasse folle, encore appelée
syndrome de la pétasse.

Historique
La multiplication récente des cas

déclarés de grognasse folle à l'INSA a
décidé le professeur X à rendre
partiellement publique son étude sur le
phénomène. C'est par crainte d'une
sérieuse épidémie et parce que cette
maladie est très pernicieuse que cette
sommité a tenu à en informer directement
ie grand public. Il est temps pour nous
tous de prendre conscience du phénomène
et de ses conséquences.

Contagion
La maladie de la Grognasse folle est

extrêmement contagieuse. Elle se répand
principalement chez les sujets féminins.
Le mode exact de contagion n'a pu être
encore déterminé. Néanmoins, il semble
préférable d'éviter tout contact avec les
personnes malades. Il est particulièrement
recommandé de se boucher les oreilles
(pour ne pas entendre de conneries
monumentales) et de fermer les yeux
(pour ne pas avoir une démonstration de
mauvais goût) en présence des sujets
malades. Quelques rares cas de maladie
de la Grognasse folle ont été observé chez
l'homme. Cet aspect est le plus perturbant
mais semble s'expliquer par une
immersion du sujet masculin dans un
troupeau de sujets féminins particu
lièrement atteints (stade IV).

Incubation
Chez les sujets féminins, la période

d'incubation est assez longue: de l'ordre
de 13 ans pour les sujets présentant un
terrain génétique favorable. C'est dans ce
cas que la maladie se développe le plus
pernicieusement et le plus durablement.
Les premiers symptômes apparaissent
vers l'âge de 12/14 ans. Cependant, il a
été observé des périodes d'incubation très
courtes (moins d'un an). Nous n'arrivons
pas encore à expliquer ce fait (peut-être
un terrain génétique favorable différent de
celui évoqué ci-dessus). Chez les sujets
masculins, leur faible nombre a empêché
toute étude épidémiologique sérieuse.

Peut-être ne voulais-tu pas jouer, en
tout cas tu as perdu.

Laisse-moi t'appeler Manu, c'est
plus simple. Vois-tu Manu, toi tu t'étais
bâti une petite vie pépère. C'était peut
être pas tous les jours la joie, je le sais
maintenant, mais moi, chaque fois que je
pouvais t'observer, je te voyais en rire.
Parfois, tu riais certainement pour faire
plaisir ou bien par gêne, toi aussi
sûrement tu connaissais l'ennui et l'échec.
Mais je vivais avec l'idée que tout finirait
bien par te réussir. On ne conçoit pas un
héros qui échoue. Pourtant, il n'est pas
d'idole ni même de modèle que je me
surprenne à envier.

Le sort savait que tu avais toujours
gagné jusque là, alors il a commencé à
jouer de plus en plus souvent avec toi. Toi
tu te plaisais aussi à son jeu sans même le
savoir, car tu prenais toujours les
épreuves du bon côté: elles ne faisaient
que construire ton esprit. Un jour, il n'a
pas été très sympa. Il t'a donné, au hasard,
c'est comme ça, une petite étiquette
marquée séropositif. Cette fois-ci, les
épreuves qui vous forgent, tu as comme
envie de les laisser de côté.

Tu l'as, c'est tout.
Autour de toi les jolis dessins

grimacent. A présent ton éternel
positivisme s'est évanoui, pour laisser
apparaître le sombre visage de la déprime.
Chaque fois qu'une chose te fait sourire,
elle te murmure aussi : souviens-toi que tu
nous quittes, tu n'as plus le droit de jouer
désormais.

Parfois tu te bats, et à chaque
nouveau coup dur tu veux vivre plus
intensément. Après tout, rien n'est
terminé, ils vont le trouver ce foutu
remède au Sida.

Aujourd'hui on a trouvé une piste
sérieuse. Mais c'est dur, vois-tu, la France
se serre la ceinture pour toi et tes
marginaux semblables. D'entre eux,
chacun avait choisi sa partie. Toi tu as
joué aux seringues. D'entre eux, tout le
monde a perdu.

On aime tous un peu jouer avec le
hasard, c'est humain. Même ton ministre
de la santé semble se passionner pour lui.
Il lui a d'ailleurs inspiré une idée que tu
vas aimer, j'en suis sûr. Sympa, le

. monsieur s'est penché sur ton cas, et a
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SPI (Sailing Per-

~
formance Insa) va
participer pour la
5e fois à la course

l'\; 1 de l'EDHEC, la plus
,J /_!-.:J grande course étudiante

d'Europe, pendant les
vacances de Pâques. Si nous allons
réaliser ce projet, c'est bien sOr grâce à
nos partenaires (l'INSA de Lyon, AXA, le
départ' IF...). Ils nous permettent de partir
à une vingtaine répartis dans deux
équipes: l'équipe Voile, et l'équipe Terre
qui grâce à son stand va proposer de
nombreuses activités micro-informatiques
telles que jeux en réseau, et surtout une
simulation temps réel 3D sur ordinateur
de la course de Voile. C'est un très gros
projet réalisé par un hexanôme de 4 IF !

L'EDHEC c'est aussi le Trophée
Terre! Les participants auront à affronter
des défis de toutes sortes: courses à pieds,
escalade, jeux de pistes... Mais l'EDHEC,
se joue surtout sur l'eau! Plus de 250
bateaux vont chaque jour de la semaine
régater ! Nous naviguerons à sept sur
Jeanneau One Design, 35 pieds, skippé
par David BARBEAU et Frédéric
GAUTIER. Nous serons suivis sur place
par les caméras de TLM, et les micros
d' NRJ, donc pensez à regarder votre
télévision et à garder votre radio branchée
sur NRJ. Si jamais vous ne pouviez pas,
vous pourrez venir à la projection du film
de la course de l'EDHEC.

Alors, si vous êtes intéressés par
notre projet, rejoignez nous au Club de
Voile SPI dès la rentrée prochaine.

AUTO-PIECES

BINET ~
UN STOCK DE 100000 PIECES NEUVES

78 6025 75

INSALIENS :- 20 %

OUVERT NON STOP DE 8H À 18H30 DU LUNDI AU SAMEDI
A coté de La Part-Dieu - 46, rue de l'Abondance - 69003 Lyon

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

MANU

~ Election Etic
IiYmm ETiC INSA constater qu'une poignée d'InsaliensI.fi!l!ifl TECHNOLOGIES seulement nous connaissent pour savoir

est la junior Entreprise qu'en penser. .. Nous allons donc
de l'INSA de LYON. multiplier les initiatives de rencontres

Nous réalisons des études (conférences, lettres d'info, AG de
techniques et industrielles pour tout type recrutement. .. ). De même, il apparaît
d'entreprise. Les membres actifs d'ETIC indispensable de repenser notre
sont bénévoles, seuls les intervenants communication auprès des entreprises.
(ceux qui réalisent les études: vous !) Le 3e axe d'actIOn concerne l'organi-
sont "rémunérés". Voici pour une brève sation interne de l'ETIC. De nombreux
présentation. efforts ont été faits dans ce sens, aussi

Avril et Mai correspondant à la bien par l'équipe Qualité que par le CA
période durant laquelle ETIC change de qui a procédé à un dépoussiérage du
Conseil d'Administration, l'équipe "ETIC règlement intérieur. Ces efforts méritent
97" tient à vous faire part des grandes d'être poursuivis! Nous le ferons
orientations qu'elle se propose de prendre. (affichage, double archivage, bases de
Notre chiffre d'affaire subissant un données ... ), pour le confort de tous.
régulier déclin, il est impératif, malgré Il ne s'agit certes que des grands
une situation financière saine, d'enrayer principes qui guident notre action. Ils sont
cette dangereuse évolution. Pour cela, assortis de tout un panel de mesures
nous devons persévérer dans la voie de la concrètes qu'il nous serait impossible
qualité et surtout engager une véritable d'exposer en quelques lignes. Il est temps
offensive commerciale. qu'ETlC, redevienne une association

Un 2e constat s' impose : notre soudée et conviviale, économiquement
communication est d'une inquiétante dynamique, ambassadrice de l'INSA dans
faiblesse. La communication inter-équipes le monde des entreprises, et surtout, une
est quasi-inexistante, ce qui a pour Junior Entreprise à votre service. C'est
conséquence de casser toute convivialité, votre affaire, venez nous rencontrer!
voire même toute motivation. Quant à la
communication externe, il suffit de L'ÉQUIPE "ETIC 97"
LA 'R~Fo'R.n.::: bu ,.crRn\~no"o NE l'AS50cSRA -pp.~ î"t.R I-~S
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Cette année encore, Forum Organisa

tion et le Bureau des Elèves se sont
associés pour récompenser par un prix de
15000 F un projet alliant innovation et
valorisation de l'INSA.

Après une présélection parmi une
dizaine de dossiers, le jury du concours
s'est réuni le jeudi 28 mars. Les trois
projets encore en lice étaient les suivants:

- participation aux 24 Heures du
Mans moto d'une équipe principalement
étudiante comprenant plusieurs Insaliens,
et qui avait réalisé certaines innovations
techniques pour obtenir des performances
proches de celles des "top teams" dans les
stands.

- organisation avec Pharmaciens Sans
Frontières d'un convoi de médicaments
pour la Lituanie.

- réalisation d'un logiciel de suivi des
positions des bateaux lors de la course de
l'EDHEC. Les positions de bateaux sont
ensuite visualisées en temps réel et en
trois dimensions sur l'écran de
l'ordinateur.

Ap'rès délibération, le jury a décidé
d'attnbuer le prix au SPI, pour la
réalisation du logiciel de suivi 3D. Le jury
a surtout apprécié l'aspect innovant du
projet ainsi que son aspect technologique.
Cette réalisation a un fort potentiel de
développement car elle pourra à l'avenir
être utilisée sur de multiples courses
côtières (ex: Tour de France à la voile... ).

Pour autant, les autres projets n'ont
pas démérité et devraient malgré tout être
mené à terme.

Le concours Pleins Feux continue
l'année prochaine, alors préparez vos
dossiers...

POUR L'ASSOC, AURORE

Contacts: casier du BDE, perm. les jeudis
de 13 à 14 h, foyer du bât. H.

jeunes des lycées et d'aumôneries, afin de
les mettre en garde contre le danger des
sectes ... Mais hélas, 1996 risque fort
d'être aussi la dernière année pour
ISSUE. .. En effet, à la rentrée prochaine,
il n'y aura plus d'Insaliens dans l'assoc',
ce qui entraînera concrètement la mort
d'ISSUE sur le campus de la Doua!

Cet article est pour nous un véritable
cri du cœur, un appel à l'aide ! Quel
dommage ce serait de voir une association
mourir, non par manque d'activités mais
par manque de relève. Ainsi notre appel
s'adresse à vous tous, qui vous sentez
concernés pas ce problème de société que
constituent les sectes. Puisse-t-i1 trouver
un écho favorable d'ici la fin de l'année
scolaire...

Contacts: BERG Jean-Marc D423, 77.91
GONOT Mathieu H624
DONIER Quentin F620

Parrain

Heures. Pour les non-initiés, c'est de la
moto "acrobatique". D'ai lieurs, nous
tenons à remercier GMC pour son aide et
sans qui nous n'aurions pas pu vous offrir
ce spectacle. A ce propos, toute aide est la
bienvenue, alors, si vous, profs, trouvez
dans le sous sol d'un bâtiment des
cochonneries dont vous voulez vous
débarrasser (poutres métalliques, vieilles
tables, canalisations... ), contactez-nous
car cela nous intéresse.

Nous tenons aussi à ne pas remercier
CETIAT qui a refusé de nous prêter son
parking parce que les Insaliens s'y garent
et qu'ils n'aiment pas ça (alors n'hésitez
pas à vous y garer).

Enfin, nous recherchons aussi un
garage sur l'INSA (voire dans les
environs). Si nos activités t'intéressent,
ou si tu en as une nou velle à nous
proposer, rejoins nous.

Cette année, INSA Parrainage a
encore permis à une soixantaine de 3e
année d'être parrainés par des anciens
INSA LYON. Deux journées de
parrainag~ont été organisées.

La 1ere eut lieu au mois de février en
Alsace-Lorraine. L'autre se déroula le
samedi 30 mars à l'INSA. Au court de
cette journée, près de 40 filleuls ont fait la
connaissance de leur parrains autour d'un
apéritif d'accueil. Après le repas et les
discours eurent lieu les tables rondes dans
les départements. Celles-ci, moment fort
de la journée, permirent aux filleuls de se
renseigner sur les réalités concrètes des
métiers de l'ingénieur. Malgré leur
sérieux apparent, ces discussions furent
conviviales, constructives et très
intéressantes. Puis nous nous sommes
dirigés vers la Rotonde où ont été donnés
un intermède musical et du théâtre. Enfin
la journée se termina par un excellent
repas dans une auberge de Tassin.

Lorsqu'ils rentrèrent à l'INSA plus
tard dans la nuit, parrains et filleuls se
séparèrent en se donnant rendez-vous.
Seul regret à cette journée: deux parrains
nous ont fait défaut. Ce n'était pas prévu!

Pour ceux qui n'ont pas été parrainés
et qui ont fait acte de candidature, vous
pouvez encore l'être. En effet, beaucoup
de parrains ont accepté de parrainer mais
ne pouvaient pas se déplacer à Lyon. Ne
désespérez donc pas!

Pour l'année prochaine, les futurs 3e
année doivent se mobiliser pour participer
à cette journée. Pour cela, INSA
Parrainage les sollicitera. En ce qui
concerne les futurs 4e et 5e années non
parrainés, ils pourront l'être en
s'inscrivant auprès d'INSA parrainage.

L'ÉQUIPE INSA PARRAINAGE

ALUMés?

Une associaton en péril. L'as
sociation ISSU,E (Info Sectes Spécial
Universités et Ecoles) est née en 1991
sous le nom de POLUCS (POur LUtter
Contre les Sectes) à l'initiative d'une
poignée d'étudiants de l'INSA, bien sOr,
mais aussi de quelques autres écoles ...
Leurs objecti fs étaient alors de se
documenter sur di vers mou vements
existants et de mettre à disposition tous
les renseignements recueiltis. Rebaptisée
ISSUE en 1993, l'association devient loi
1901 et multiplie ses actiQns, se
développe, avec un seul but: PREVENIR
des dangers des sectes en dénonçant leurs
agissements, en informant sur leurs
méthodes de recrutement et d'em
brigadement qui visent particulièrement
les étudiants.

Cette année fut sans aucun doute la
plus productive pour ISSUE, avec la mise
en place de sensibilisations auprès des

Cross
294, ça vous dit quelque chose ? ..

C'est le nombre d'immigrés qui viennent
d'être expulsés d'un gymnase où ils
avaient trouvé refuge. Leur faute? Ne pas
être français. Ou plutôt, ne pas avoir le
bout de papier qu'il fallait. Parce qu'en
France, le pays des droits de l'Homme
(hem ! hem !), la première chose que l'on
regarde chez un être humain, ce n'est ni
ses qualités morales, son honnêteté,
encore moins son histoire ou sa situation
familiale. Non ! On ne le juge que sur sa
capacité ou non à présenter et à posséder
un bout de papier dit "d'identité" ! Ça ne
vous arrive jamais de vous demander où
va ce monde où même les vaches
deviennent folles?

Enfin, moi, il y a quand même un
chiffre qui m'émeut positivement. C'est
298 L.. C'est 294+4, mais c'est aussi le
nombre de personnes qui ont participé au
cross de l'INSA. J'en entends me dire:
"c'est pas ça qui va changer le monde, ma
vieille! ". C'est vrai, mais quand même,
je me dis que tant qu'il y aura des gens
qui sauront courir, chanter, danser, jouer,
rire, l'humanité ne sera pas totalement
triste et inutile. Alors, je voulais vous dire
MERCI pour être venus si nombreux.
Merci aussi à tous ceux qui sont venus
donner un coup de main pour l' orga !
Dans un monde où l'on ne parle que de
fric, de violence et de perversions, 298
personnes qui, le temps d'une soirée,
acceptent de se "défoncer" (sans aide de
produits quelconques !) comme ça, pour
rien, juste pour s'amuser, avouez que ça
mérite d'être signalé. AI' année
prochaine!

POUR LE CROSS DE L'INSA,
NATACHA

Le podium des insaliens :
1- Luc Michard (GEN, coming from
Sheffield especially for you et pour
gagner son cross dont il fut le valeureux
fondateur en 1995 !)
2- Philip Clarenc (1 A, champion de
France espoir de 800m indoor)
3- Bruno Chaduc (lA)
4- Olivier Imbaud (GCU)

Et les filles?
1- Michelle Rademacher (University of
Wyoming)
2- Stéphanie Levorato (GE)
3- Julie Debore (1 A) /
4- Nathalie Thévenez (GCU, une des
meilleures françaises en aviron. Comme
quoi, même les rameuses savent courir! ) M.~

Sans ISSUE?
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la moto intéresse.
Si tu n'as pas ton permis, nous te

proposons de le passer pour 1490 F. Une
2e présentation t'est offerte si tu loupes un
passage (300 F) et on te prête les li vres
(150 F). N'oublie pas que ton code n'est
valable que 5 ans et que la réforme
(beurk) du permis va arriver en juillet. Si
tu veux le passer, c'est le moment.

Si tu n'as pas de moto, un magasin
d'occasion nous faxe régulièrement ses
petites annonces. Si tu as une moto, le
Club Elek nous a fabriqué une alarme qui
sera vendue environ 250 F. Nous avons
quelques réductions sur les équipements
dans divers magasins.

Si rien de tout ça ne t'intéresse, sache
quand même que nous organisons une
démonstration de trial au cours des 24

6
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YANN (D429), MORGANE (HUI)
ET SEB

Comment s'y rendre: Musée de la
Résistance et de la Déportation,

Métro station Jean Macé. Remonter
l'avenue Berthelot sur la droite jusqu'au
niveau des cinémas, le musée est en face.

Entrée: 10 F (avec la carte étudiant).

POUR LA RÉDAC', MÉLANIE

nazi, ainsi que celui de Vichy, auxquels
des millions de personnes'adhérèrent, par
le biais de leurs idées. Cette vérité
choque, mais il faut la fixer jusqu'à en
avoir mal aux yeux. Alors un samedi où
vous ne savez que faire, allez faire un tour
au musée de la Résistance et de la
Déportation.

Et pour conclure, voici un texte de Primo
Levi:

"Tous nous devons savoir, ou nous
souvenir que lorsqu'Hitler et Mussolini
parlaient en public, ils étaient bus,
applaudis, admirés et adulés... Les idées
qu'ils proclamaient étaient en général
aberrantes, stupides, cruelles, et pourtant
ils furent acclamés et suivis par des
millions, et jusqu'à la fin, par des milliers
de fidèles. Ces fidèles n'étaient pas des
bourreaux-nés, mais des hommes
quelconques, ordinaires, prêts à croire et à
obéir sans discuter."

Comme vous le voyez, les idées ne
manquent pas. Il est aussi un adage qui
dit: "Tout reste à faire mais il y a
beaucoup de responsabilités à prendre".
J'attends donc une mobilisation générale
de tous ceux qui porte un intérêt à la
culture bretonne. Venez grossir les rangs
de votre assoc' ; nous avons besoin de
vous'tous.

pôle privilégié de partenariat avec des en
treprises bretonnes notamment pour la re
cherche de stages ou de petits boulots ou
même pourquoi pas de véritables emplois.

Enfin, pour tous les nostalgiques,
nous aimerions créer un journal qui vous
apportent les nouvelles du pays.

Ceci me permet d'enchainer sur notre
2e centre d'intérêt, à savoir l'aspect
culturel. En effet, il est reconnu par le
monde entier que nous possédons une
culture d'origine celtique à part entière.
Nous voulons cultiver cet héritage en
proposant des cours de danse ou de
breton. Pour ce faire, il existe déjà
l'association des Bretons de Lyon avec
qui nous entretenons de très bonnes
relations.

Il nous apparaît aussi très
enrichissant de faire découvrir la Bretagne
à vous autres Lyonnais aux travers
d'expositions ... Enfin, nous voulons
organiser différentes manifestations telles
que concerts, fest noz et fest diez.

"Ceux qui ne se souviennent pas du
passé sont condamnés à le revivre".

On peut ne pas aimer les musées.
Mais celui dont la visite se termine par
cette citation, écrite en blanc sur un grand
mur noir, ce musée là, c'est autre chose.
Ce qu'on y voit est souvent laid, la laideur
à l'état pur; parfois beau, la beauté des
gestes. Ce musée, c'est plus que le
souvenir de l'histoire, c'est l'histoire
revécue. On y écoute des discours du
Général De Gaulle, la chanson à la gloire
de Pétain, on y admire des jeunes femmes
qui ont lutté chacune à leur manière
contre le régime nazi en place, on se sent
troublé de revoir ces memes femmes, à
peine vieillies, raconter leurs souvenirs de
la guerre. Les génocides, l'occupation,
c'était il n'y a pas si longtemps; ces
millions de morts, ces résistants torturés
qui écrivent sur les murs de leurs cellules
"Aujourd'hui, je ne parlerai pas, pas
aujourd'hui. Demain je parlerai, je
dénoncerai demain." Ces visages
inhumains aux yeux exorbités qui fixent la
caméra, c'étaient peut-être mes grands
pères. Ce musée n'est pas celui des
horreurs, il reste très sobre, sans
voyeurisme, ni haine, ni opinion. On nous
y expose une suite de faits, de documents
d'époque, de témoignages. C'est le musée
de l'horrible vérité de ce que fut le régime

Les celtiques se rebiffent

Recueil
Quand la vive cité revêt ses paillettes de lumière

Et que s'installe la fraîcheur reposante de notre bel univers
Le mystère des formes s'embellit

D'un vague songe qu'emplit
La douceur intérieure de l'esprit.

Le calme entier respire
Notre activité et inspire
Dans un louable désir

Le plaisir attardé de s'attarder à prendre du plaisir.
Les paroles s'envolent, frivoles, folles de rêves, de trêves d'idoles,

Retombent sur le sol, molles, sans vol, à moins que l'homme,
Habile, fébrile, colle ses dérives sur les rives des cols

Inaccessibles à la raison seule... chantonne l'automne de l'homme.
Pom pom pom pom....

PACK
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Surtout, ne pas oublier

BZH, c'est le nom d'une association
de bretons, sans oublier les amoureux de
la Bretagne qui se retrouvent pour
partager une passion commune des
traditions ainsi qu'une identité.

Non, ce n'est pas une secte, mais une
association ouverte sur l'extérieur qui
compte bien profiter des connaissances et
compétences autour d'elle toujours dans
la même optique: la culture bretonne.
J'imagine déjà une semaine culinaire avec
le club du même nom, une exposition
photo ou un concours sur le thème de la
Bretagne avec le PCC, des sorties en mer
avec les Big Boys... Tant d'opportunités
peuvent s'offrir pour peu que l'on soit
motivé, et ne vous inquiétez pas, on l'est.
Un 1er objectif est de créer un réseau
soudé parmi ses membres, d'avoir un
carnet d'adresse des anciens afin de
préparer le retour au pays. Nous sommes
très fiers aujourd'hui de créer cette
association. C'est un peu un rêve qui se
réalise.

C'est à vous, bretons de Lyon, de
prendre vos responsabilités et d'apporter
vos idées. En ce qui nous concerne, nous
avons développé 2 axes principaux:
le 1er s'appuie sur un aspect pratique
d'aide aux étudiants bretons. Nous
souhaitons, entre autre, améliorer
l'accueil des nouveaux expatriés sur la
région, développer les systèmes de
transports entre la Bretagne et Lyon et
notamment obtenir des tarifs réduits pour
les avions ou les trains.

_ De lus, nous aimerions créer un

,~';d. ~?~ '. f~' ~-~ <!,~.I1wî 'v

~11;,~ .-: !~~;I~"I"\:'C
/~ c ~ ~~ ~'!:1 l!'./ l) t. ~ '\.) \",,-

1(.:---::::-..- ........-- ~ " , ... <'!!J".'1
~ r( ~~~'- ('C~1I:::-1 -; ~--

___ 11--" t 1 _

,1'JAî--~' If 1 ~_.--~-
J.,.o,:::-II"'~~~~

)~. ~~';$0f:
\1.>- \ \1>'

I1r--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;::~, \ r~""
.l~

78942157

DEVIS GRATUIT

Depuis, l'adjoint au maire est revenu
sur ses déclarations. L'action culturelle
villeurbannaise se poursuit. Il vise juste à
une réorganisation des affaires culturelles
de la ville. Par ailleurs, la municipalité
propose une concertation plus large avec
les jeunes par l'intermédiare du CCJ
(Comité Consultatif de la Jeunesse).

L'association Déclic Jeunes
(association para-municipale) deviendra
un service municipal chargé de la
jeunesse et sera par conséquent
directement reliée à la mairie sous le titre
"Service Jeunesse". Du côté de Déclic
Jeunes, on reste prudent, la polémique
prenant parfois des enjeux politiques.

Cette crise municipale, si elle fait
couler beaucoup d'encre, aura eu le
mérite de déclencher et faire avancer les
choses. La mairie a réellement pris
conscience de l'importance de la jeunesse
et affiche désormais une volonté d'aller de
l'avant: elle attend les propositions du
CCJ, suggère la création d'une association
indépendante et subventionnée par la
mairie pour DAZIBAO, le journal jeunes
gratuit de Villeurbanne.

POUR LA RÉDAC', FLO

Capitale 17/01/96), "L'impossible
Monsieur GOURDIN" (Lyon Figaro
02/02/96), "Un front anti-GOURDIN"
(Le Progrès 02/02/96), "De la grogne à la
révolte" (Le Progrès 02/02/96), "Crise:
GOURDIN doit partir" (Lyon Capitale
13/02196), "une suite pour les Eclanovas,
le CCJ s'en mèle" (DAZIBAO février
1996).

Aussi, qui vivra verra, c'est une
affaire à suivre. En ettendant, le rock et le
rap ne seront pas considérés comme
"vulgaires" aux 24 Heures de l'INSA, à
consommer sans modération.

match comme des sénateurs : témoin, le
laisser-aller général de la fin de match.

Heureusement, nous avons vu un
insalien fouler la pelouse de Cardiff. Nous
voulons bien sûr parler de Thomas
Castaignède, 3e année à Toulouse et
membre éminent du Stade Toulousain.
Avec une pub pareille, l'école y trouve
aussi son compte... Et jouer en quart de
finale du championnat de France
universitaire à Béziers, une semaine
après, face à un type qui finit 3e de la
dernière Coupe du Monde, a été 2 fois
champion de France et vainqueur de la
première Coupe d'Europe de rugby avec
le Stade Toulousain, ça fait bizarre ...

A titre indicatif, dans ce duel
fratricide opposant l'INSA de Lyon à
l'INSA dc Toulouse, ce sont les joueurs
de la ville rose qui l'ont emporté fort
logiquement, stoppant net les aventures de
l'équipe 1 de l'INSA de Lyon. Ne leur en
veuillez pas, cette équipe est en pleine
reconstruction après le départ de quelques
joueurs d'expérience. En général,
l'ossature de notre équipe fanion est
construite autour de joueurs du L.O. U
(Lyon Olympique Universitaire) qui sont
sport-études a leurs heures perdues.
Perdues, car pour ceux qui font partie du
centre de rugby de haut niveau, cela
signifie jusqu'à trois entraînements par
semaine avec l'lNSA, avec match le jeudi
après-midi et parfois autant en plus dans
leurs clubs respectifs avec match le
dimanche (sans compter les séances de
muscu). Pour supporter un tel travail de
forçat, il faut forcément être fêlé de rugby
à un point qu'on imagine pas, ne serait-ce
que dans le but de savourer encore plus la
3e mi-temps ! Seulement, ça, vous ne le
saurez que si vous essayez. Alors, bon
courage!

POUR LA RÉDAC', SYLVAIN ET
ARNAUD

GARAGE
DES ALLIES

Dans le courant du mois de janvier,
M. GOURDIN, adjoint au maire à la
Culture a fait couler beaucoup d'encre en
annonçant l'abandon des Eclanovas
(grande fête populaire villeurbannaise, se
déroulant fin juin avec entre autres des
concerts gratuits), motif: trop cher. Il
entend changer la formule des Eclanovas
pour revenir à une fête plus modeste (avec
des artistes locaux, des spectacles
chansonniers de rue, du cirque, du théâtre
pour remplacer les grandes stars et la
tournure spectaculaire de la
manifestation) et donc ainsi la rendre plus
proche des villeurbannais. Cette mesure
est d'autant plus regrettable que les
Eclanovas avaient réussi à atteindre une
renommée nationale et une réputation
inégalée donnant de Villeurbanne l'image
d'une ville dynamique et proche de ses
jeunes.

La polémique ne s'arrête pas là.
M. GOURDIN a, par ailleurs, qualifié
l'art contemporain de "navrant"; le rock
et le rap de "vulgaires". Son cheval de
bataille: l'art décoratif (expositions de
céramique à l'espace Tête d'Or en février,
estampes, salons de verre et vitrail etc...).

Devant de telles prises de position
élitistes mettant en péril toutes les actions
menées jusqu'à présent pour la Culture,
les associations culturelles villeur
bannaises se sont organisées. Une
association est née au sein du CCO
(Centre Culturel Oecuménique) :
l'association pour la Défense de la
Culture à Villeurbanne. Elle a pour but de
lancer des pétitions, de promouvoir des
principes pour sauvegarder les acquis
culturels de la ville.

L'orientation conservatiste de
l'adjoint au maire à la Culture, sa vision
personnelle et restricti ve de l'Art ont
largement été dénoncées par la presse :
"La culture à coups de GOURDIN" (Lyon

La France chope la Galles

GI(LANOVAS

Et bien, l'éguipe dc France a perdu.
D'un point me direz-vous. C'est pire que
tout! Ça semblait pourtant facile, trop
facile sûrement... C'est parce qu'ils sont
balaises, sinon on dirait volontiers qu'il y
a des coups de pied au cul qui se perdent.
Ils se sont comportés du début à la fin du

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

recommandé par Mécasport pour
l'accueillia qualité des services Iles tarifs adaptés

Cette année encore, vous avez dû
recevoir la visite d'un des membres des
"Chap's angels", association regroupant
tous les rugbymen de l'A.S. de l'INSA,
venant vous vendre "le T-shirt rugby
délire taille XXXL", afin de financer un
voyage pour aller voir jouer l'équipe de
France hors de ses terres pendant le
Tournoi des Cinq Nations.

Une fois n'est pas coutume, ils
rendaient visite il y a peu à Cardiff. Au
programme, séjour sur place du vendredi
matin au dimanche matin inclus. Il était
même prévu comme de tradition un match
contre les universitaires de la ville
d'accueil, mais les intempéries ne le
permirent pas. Entre deux visites de
Cardiff et de ses pubs, il y eut aussi le
match de l'équipe de France: ..

Fermez les yeux et rêvez! Vous êtes
aux guichets du célèbre Arm' s Park.
Soudain, un frisson vous envahit: les
chœurs gallois se mettent à chanter dans
les gradins de ce stade situé en plein cœur
de la ville. Cette scène, vous la visualisez
bien et pour cause : chaque année, vous
regardez les matchs du tournoi, et vous
avez vu cette image des gallois encou
rageant leur équipe, la main sur le cœur.
Pour rien au monde vous ne délaisseriez
cette ambiance de franche camaraderie :
dans les tribunes, voJ.ls applaudissez
quand les gallois marquent et réciproque
ment... Pourtant vous savez que ce match
est important pour eux. En cas de défaite
une 2e cuillère de bois (dernier du tournoi
sans victoire) leur est promise. Alors ...




