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Le club ISSUE et l'INSATIABLE vous proposent de mieux connaître les sectes, leurs
caractéristiques, leurs méthodes d'approche, les personnes visées... Reportez-vous aux pages 2 et 3

Agression à Villeurbanne

Boires et déboires•..

Nous avons le plaisir de vous
annoncer les fiançailles de M. Insavalor
(qui vit de maigres rentes financières) et
de Mlle CastSA (9MF de déficit pour un
CA de 10MF). Les personnels et les
étudiants doivent s'adresser à leur témoin
M. J.R.(bât 209) pour leur contribution à
la corbeille de la future mariée...

On a vu fleurir d'atroces choses sur
les affiches de la K-Fêt pour les 24 H
comme : "K-fêt is not dead" et le
commentaire "dommage !". Faut dire que
quand on écrit KKK (voir Dossier...) sur
une affiche, faut pas s'étonner de se faire
traiter de "Facholand".

"Quelle bande de tarlouzes ces
insaliens !" qu'y doiv'nt dire.

Tiens, y'avait longtemps !

Carnet blanc

Facholand ist nicht tot !

C'est en revenant de chez sa
doctoresse, traumatisé, que le petit Jeff en
larmes confia sa terrifiante expérience à
ses petits camarades de jeux: "On m'a
sodom..." Et oui, chez ce médecin, tel est
le tarif pour faire péter une interro, car à
vouloir simuler un banal mal au ventre, on
peut se retrouver avec un doigt ganté et
vaseliné dans le c... Avis aux amateurs !

Un brillant cyber-oenologue
humaniste-boursicoueur, M. M., a appris
dernièrement une toute nouvelle forme de
notation: un élève qui ne vient qu'une
fois a 15, mais celui qui oublie de lui
apporter une bouteille de son pays n'aura
droit qu'à un 13, en venant pourtant à tous
les cours ! A moins qu'il ait une certaine
complicité avec ce premier...

Panique et frayeur à bord des bus
pour les Insaïdes !! Primo, un chauffeur
qui lit, mate un film, feint le bourré en
discutant avec les barmen made in K-Fêt,
et ce tout en conduisant. Secundo, une
gente damoiselle se prend à exprimer sa
fatigue par un bâillement des plus
intempestifs et se retrouve à l'Hôpital
d'Auxerre: mâchoire démise!!

M. P., prof de math de haut vol au
1er Cycle, nous délivre, avec l'assurance
que confère l'omniscience, cette vérité
première: "on peut être un très bon
vacataire et devenir un titulaire fort
décevant. J'en sais quelque chose, moi 'qui
ai donné beaucoup de vacations 1"
L'auditoire médite encore cette révélation
du maître.

"Vaquer ou ne pas vaquer"

position histoire d'unifier ton bronzage en
râlant après le voisin qui te balance du
sable dans la gueule.

Mais sache qu'il y a toujours, parmi
les étudiants, des petits malins qui
trouvent des vacances à pas cher,
dépays~m~nt garanti, .et tout et tout, et
pUis qUi viennent ensuite te narguer avec
leurs histoires, leur album photo. Alors
toi, dans ces moments difficiles, tu te
prends à rêver du pont du 15 août où tu
pourras te mélanger aux fourmis rouges
sur une plage vendéenne. En attendant, tu
t'en retournes à ton sujet de stage en
rêvant à ta petite semaine de farniente
avant la rentrée!

Grâce à ton stage, l'été occupé, tu
n'auras pas à suivre les pseudo-conseils
des magazines papier-glacés, tu éviteras
les bouchons, ta peau sera préservée...
Que de stress en moins !

POUR LA RÉDAC' FLO

garantis !" etc. Il semblerait que l'été
apporte avec lui son lot de tracasseries, sa
dose de stress. Pourquoi faut-il que les
médias tiennent toujours le rôle du rabat
joie ? Eh, faut prendre des vacances les
gars! En fait, ils trouvent avec l'été une
bonne source d'inspiration. C'est facile et
ça ne coûte pas cher! Il n'y a qu'à lire la
presse fémInine. C'est à crOire qu'ils
ressortent les mêmes numéros chaque
année, seule la date et les pages modes
changent (et encore, on se croirait dans les
années 70 1). Seuls les médias spécialistes
des voyages et des découvertes sortent du
lot en cette période. La recette est simple:
une dose de rêve, une dose de
dépaysement, une dose d'évasion et
d'aventure, tu secoues et tu sors un
magazine qui peut marcher et avec un peu
de chance, tu pourras te payer l'une de ces
superbes excursions avec le blé récolté.
C'est beau, oui mais voilà, t'as pas tout
cet argent. Alors, tu rêves en changeant de
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N'as-tu rien remarqué? Si, si,
regarde ton numéro d'un peu plus près at
si tu es un fidèle lecteur(-trice), tu
remarqueras sans peine que ton canard a
changé de look! (D'ailleurs, n'hésite pas
à nous dire ce que tu en penses.) Nous
avons procédé à un lifting de surface pour
lui faire aborder l'été et la nouvelle année
avec sérénité. Fini les unes surchargées,
noires et symétriques, place à la légèreté,
au dessin et à l'été!

Aaah, l'été avec son soleil (et ses
coups), la mer (et ses déchets), la plage (et
la promiscuité), le bon air (et dans les
bouchons ?) le pied quoi ! On en rêve
chaque année, tout le monde en parle
quand il approche: "Attention, le soleil
est dangereux si vous vous exposez
n'importe quand et n'importe comment",
"ce week-end est classé rouge par bison
futé", "l'été approche, c'est le moment de
perdre vos kilos superflus, voici la
méthode magique du docteur X, résultats

Sectes, mensonges et idéaux
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de ces pauvres bêtes. C'est la folie qui
conduisit ces éleveurs à nourrir les
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celle du profit, de l'argent facilement
gagné, cet argent étant devenu une fin et ,,';
non un moyen. Cette folie s'est ~:(
généralisée puisqu'aujourd'hui l'outil;/
roi de notre civilisation est la ~i

~~lr~~~,t~:i::::', ::sg~:::::q:ees::~ :.:•.•.•.•.:•..•:::..::•.•.:
organisés en corps de métier, ont créé
des entreprises dans le but de mettre leur ....
savoir-faire au service de la collectivité. !)
Servir les autres en échange d'une .:.'.
reconnaissance pécuniaire ou autre et
garantir la réciprocité de cet échange
constituent la pierre de voûte d'une
civilisation humaniste où chacun se sent
utile et peut vivre décemment en gardant
sa dignité d'être humain.

Peut-on penser qu'aujourd'hui,
c'est cet état d'esprit qui anime les
grands dirigeants qui traitent avec des
gouvernements ditactoriaux, histoire de
leur vendre une centrale nucléaire, ou
qui délocalisent leur unités de
production dans les régions où les
travailleurs sont heureux d'être
remerciés à coups de bâtons et de bas
salaires pourvu qu'ils mangent? Bien
sûr que non. Ce qui compte, c'est
dégager un bénéfice maximum pour
pouvoir s'octroyer le 1?lus gros salaire.

Le plus inqUiétant est la
généralisation de cette mentalité à tous
les niveaux. Prenons l'exemple de TF1,
à priori chaîne de télévision et donc
véhicule d'idées et j'oserais dire de
"culture" Ue sais, moi aussi j'ai eu du
mal à faire l'association). Eh bien, TF1
n'est rien d'autre qu'une entreprise. Elle
est constituée d'un conseil d' ad
ministration (ces dirigeants dont l'argent
est une fin) qui décident de l'activité de
la chaîne. Leur raisonnement : gagner le
plus d'argent donc toucher un maximum
de sponsors donc faire un maximum
d'audimat donc proposer des produits
susceptibles d'être regardés par le plus
grand nombre.

Trouvez-vous que cette stratégie qui
:s'apparente plus à du marketing est
conforme à ce sur Quoi une chaîne de
télé doit s'engager 1 Pourquoi pensez
vous que le JT de 13H propose
quotidiennement une série de reportages
insipides (la fabrication artisanale du
moule bite gascon miraculeusement
transmise de génération en génération au
cœur du trou du cul de la France) ? Tout
simplement parce que TF1 raisonne en
terme de marché (le mot phare des
années 90) et que les personnes censées
regarder le JT de 13H sauront apprécier
le produit et tant pis s'il n'en sont pas
plus cultivés.

Voilà ce qui nous attend à la sortie
de l'INSA. Notre but premier sera d'être
efficace pour atteindre l'objectif final :
remplir les tiroirs-caisses. Tant pis si ce
que l'on conçoit et vend, c'est de la
merde ! Travailler pour les autres est
devenu un luxe voire l'erreur à ne pas
commettre.

l
' à MM. Bureau et Taboy pour

00 leur accueil et leur soutien ap
portés tout au long de l'année,
à ISSUE sans qui le dossier
aurait été désespérément vide,
à Nestor Murba et ses

"contrats" remplis avec brio,
à vous tous pour vos articles et mille
excuses pour ceux qui n'ont pas pu lire
leur prose dans ce numéro, rendez-vous
('année prochaine!

Prochaine parution à la Rentrée
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Sectes, mensonges et idéaux
Dossier réalisé par

Mélanie et Xav, conçu par
Aurore, Fred et Martial de
ISSUE.

Les sectes : tous nos médias se sont longuement attardés sur le sujet en décembre et janvier dernier. Puis... plus rien. Face à

l'indifférence générale, toujours en quête de pouvoir et de richesses, détruisant les libertés fondamentales de l'Homme, elles tissent

leur toile. Et il n'y a pas que les au;tres, les "naïfs", pour tomber dans leurs griffes. Le danger est permanent. Preuve en est ces cinq

sectes, mentionnées dans le Rapport Parlementaire de décembre 95, présentes autour de nous, à Lyon et sur notre campus.

2

Narta!
M. D. parlant d'une pub pour

déodorant: "et on voit une jeune femme
avec une tâche d'humidité sous la jupe."
Et dire que c'est lui qui s'occupe de faire
une conf. sur la "Femme Ingénieur". Il est
gentil...

Qu'on se le dise!
Une lettre provenant du Ministère de

l'Intérieur français datée du 03 mars 1995
nous rappelle que l'association des
Témoins de Jéhovah n'est pas reconnue
par la loi 1905 (culturelle) par les
pouvoirs publics, même si l'association y
fait référence dans ses statuts.

Les T.J.

Premier contact :
-conférences gratuites "Ateliers de
méditation.....
-concerts de paix gratuits.
-cours d'initiation à la méditation gratuits.

Oui, mais...
Dans la cadre d'une étude biblique à

domicile : "En posant à la personne des
questions sur ce qu'elle a déjà appris,
vous pourrez diriger ses pensées pour
qu'elle arrive à la bonne conclusion."
(Manuel pour l'école du Ministère du
Royaume)

"Or, selon les études les plus dignes
de foi de la chronologie biblique, (...) les
6000 premières années de l'existence de
l'Homme, ainsi que les 6000 premières
années du jour de repos de Dieu,
prendraient fin en l'an 1975." (RV 8.4.67)
(Fausse prophétie d' Harmaguédon
similaire en 1873, 1914, 1925...)

"Par votre attitude, ainsi que par
votre enseignement et votre exemple,
faites en sorte que vos enfants voient que
les plaisirs du monde sont vains et que,
contrairement aux TJ, les gens du monde
sont égarés." (TDG 15.1.89)

"Des jeunes gens ont affirmé leur
croyance en Jéhovah en résistant à des
pressions visant à les engager dans le
sport ou à leur faire suivre des hautes
études après leur cycle secondaire." (TDG
15.1.88)

Résumons:
Chinmoy Kumar Ghose est né au

Bangladesh en 1931. En 1971, il crée
l'association Sri Chinmoy Church Center.
Très vite célèbre aux Etats-Unis, Sri
Chinmoy prétend enseigner la paix, la
sérénité de l'être et de l'âme par la
méditation, l'amour, et surtout la dévotion
à sa personne, lui, le Maître réalisé.

Sri Chinmoy

Oui mais...
"Si vous me plaisez, alors vous avez

plu au Réel en moi. Vous avez plu au
Suprême. Si vous ne me plaisez pas, alors
peu importe à qui vous avez plu, ou à qui
vous êtes sur le point de plaire, votre vie
sera un désert stérile du commencement
jusqu'à la fin." (Realise me)

"Avant que Sri Krishna abandonne
son corps, il détruisit sa propre famille
parce qu'ils étaient mauvais de manière
insupportable. Je n'ai pas le cœur ou je
n'ai pas le pouvoir comme Sri Krishna de
vous détruire, vous les miens. Mais, après
mon départ, vous vous détruirez les uns
les autres, tous ceux qu'on appelle ma
famille spirituelle ici, là, ailleurs, partout
dans le monde entier." (Male Disciple,
Take Care, Be Careful)

Qu'on se le dise!
En 1975, l'association est admise

comme Organisation Non Gouver
nementale (ONG) aux Nations-Unis: une
sacrée caution ! Ajoutez à cela quelques
célébrités sympathisantes: Carl Lewis,
John Mc Laughlin, Carlos Santana.

Résumons:
Depuis la fin du 1ge siècle, les

Témoins de Jéhovah annoncent
l'avènement d'un véritable cataclysme: la
bataille d'Harmaguédon. Ils se basent sur
la traduction du Monde Nouveau, une
bible de Jérusalem modifiée. Ils lisent
avec assiduité "La Tour de Garde" et
"Réveillez-Vous", deux bimensuels qu'ils
achètent au Collè~e Central de Brooklyn
aux USA, se réulllssent dans les salles du
royaume pour lire et prier.

Premier contact:
Démarchage à domicile (porte à

porte) pour une étude gratuite de la Bible.
Publiez un avis de décès dans le journal ;
vos chances d'être contacté en seront
multipliées.

Nouvelle Acropole

Ou-i.l'::fI'Iais.... .....,·,':~':"7"'~···:'::,',:,:,::'::::: •.
"( ..Na propagand'

image\ac"l.\ueilfante d. nvena,ce
personnêUe <!l;ms laisser tr . }lître que
l'on appelte f"s gens pOt1l' er leur
vie";, ni pd~r l(:s surc$rger .' ormes
s~Sp.Jl~s ~u,<..9.::'~,f.fQI~~h,Q\lanBWII~nt à
nnteneur, Ils nous comprennent mIeux,
ces sacrifices seront pris comme des
honneurs ( ... )" (JAL, le Manuel du
Dirigeant, 1969).

"A l'intérieur de NA, la structure
pyramidale doit s'implanter partout. Mais
elle sera (...), si cela s'avère nécessaire,
voilée." (JAL, le Manuel du Dirigeant).

"Pour assurer cette soumission et
disponibilité complète, il faut annihiler la
personnalité." (JAL, le Manuel du
Dirigeant).

Qu'on se le dise!
En 1982, un jugement du Tribunal de

Grande Instance de Paris "nous invite à
regarder au-delà du visage public de
Nouvelle Acropole et à ne pas se laisser
tromper par le masque qu'elle offre."

Premier contact;
-conférences "Egypte, les Mystères du
sacré", "Philosophies ésotériques d'Orient
et d'Occident", etc.
-arts martiaux, développement personnel

Résumons:
La Nouvelle Acropole est née en

1971 au Pérou. Son fondateur, Jorge
Angel Li vraga, souhaite "préserver le
patrimoine de l' humanité et former
l'individu", "développer l'étude comparée
des religions, des sciences, des arts et
d'une philosophie spirituelle", "créer des
groupes capables d'assurer le présent et
de construire l'avenir"...

situation d'angoisse (c'est-àcdire
n'importe qui! ) a tendance à perdre le
recul nécessaire et agit de manière plus
instinctive: ainsi un idéal mobilisateur,
une dose de vérité et d'infaillibilité lui
donnent la sensation de solidité qui lui fait
défaut. Ajoutez à cela un zeste de mystère
et donc de découverte, tous les ingrédients
d'un "élixir d'amour" sont réunis. Et ne
croyons pas que les mauvais breuvages ne
soient réservés qu'aux autres. Les sectes
visent haut: scientifiques, médecins,
professeurs. Il faut être sectaire pour ne
pas se faire piéger par les sectes !

Mais, l'or qu'elles engrangent ne
provient pas d'une obscure transformation
alchimique mais bien de nos poches !
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Premier contact:
-conférences: "Une ambassade pour
accueillir les extraterrestres...", "L'origine
de la vie, la 3è hypothèse..."
-rencontre sur la place Bellecour (tracts...)

Raël

Résumons:
Nos créateurs extraterrestres vont

revenir sur Terre avant 2023. Raël (alias
Claude Vorilhon, ex-chanteur et
journaliste sportif français), auteur de
cette prophétie, est allé sur leur planète (à
9 milliards de kilomètres) en 1975 et doit
préparer leur venue ~ur Terre.

Oui mais... ./i:""
"Seule la g~me.Ditie est valable qui

est une démocradaiélUve (...). Seuls les

génétiquement avij\iWla conception des
enfants." (La génioci'ijtie)

"Il est tout de même surprenant de
constater que l'on s'occupe actuellement
mieux des arriérés mentaux ou des
handicapés que des surdoués." (La
géniocratie)

Qu'on se le dise!
Raël a créé en 1992 la F.I.RE.PHI.M.

(Fédération Internationale des REligions
et PHIlosophies Minoritaires) en
collaboration avec la Scientologie,
fédération aujourd'hui en veille.

risme, santé (harmonisation, éner
gétisation, prières), religion, humanitaire,
politique, sciences, éducation, dévelop
pement personnel, OVNI... bref, pour tous
les goûts.

Le recruteur, par exemple un
conférencier ou un ami personnellement
rencontré, va s'intéresser à notre victime:
"Tu es quelqu'un de spécial. Je connais
tes qualités et tes richesses. Si tu n'atteins
pas ton plus haut niveau, tu ne sera jamais
heureux. Je vais t'aider". Le but est de
mettre la personne en confiance, bien lui
faire comprendre qu'elle est
exceptionnelle mais qu'il lui manque le
petit quelque chose sans lequel sa vie sera
un enfer. ..

Cela peut vous paraître trop évident
ou puéril : cependant, une personne en

Premier contact:
-test de personnalité pour une analyse
personnelle gratuite par ordinateur au
"Centre Hubbard de dianétique" ou
encore "Eglise de scientologie".
-livres d'initiation signés Hubbard.
-journal "Ethique et Liberté".
-pétitions populaires "Oui à la vie, non à
la drogue" (association Narconon).

La phase de séduction: c'est dans ce
contexte qu'un processus de captation va
pouvoir se mettre en place. Les masques
sont multiples: certaines sectes essaIent
de varier leurs activités derrière une
multitude d'associations (parfois plus de
500), d'autres sans cacher leur nom
organisent des conférences sur divers
sujets. Enfin, certaines plus discrètes se
développent par le bouche-à-oreille.

Les activités proposées sont très
vastes: environnement, culture (histoire,
théâtre, musique), philosophies, ésoté-

Résumons:
Lafayette Ronald Hubbard, auteur

américain de piètres romans de science
fiction, mort en 86 d'une crise cardiaque,
souhaite rendre l'homme libre, puissant,
et pleinement heureux. Pour cela, il y a
des livres, la dianétique, des cours, des
'auditions', une 'procédure de puri
fication', un 'él~~~tre', un contrat de
travail d'un billt" '.' nnées, des prix
vertigineux et dei,g' s à n'en plus finir.

Oui, mais.}"" . 1hM
"S'il se';grésen'

tel11l.~' vous dt!t;:z.Ü:
la ~UatWn..et,p .....•.

ré
de Ile ~a~M-jN
de la soclét~lU'e .

"Nou~)t6mmès s personnes
et la seule "religion, ~ .. Terre a- posséder la
technologie et l'ainmtion pour tenter de
clarifier des situ4tjjps qui, en d'autres
mains, sont ç~Jbidérées comme
impossibles à conQ:"à/ir, à savoir la bombe
atomique, ainsi ql(~Wla décadence et la
confusion des gOlh'.dnements centraux."
(ARC, 1979) i HW

"Des preuve$" stlêltifiques établissent
avec une certitJtl~;à\t)l(ÜW~ que seul un
dixième de la popùllitiori:'a: des capacités
supérieures et que, dans ce dixième, le
dixième supérieur appartient à la
scientologie (... )."(The Auditor)

Qu'on se le dise!
Bientôt une adaptation au cinéma du

roman d'Hubbard "Terre, champ de
bataille" avec John Travolta, scientologue
convaincu depuis des années, tout comme
le sont Arnaud Boetsh, Xavier Deluc,
Julia Migenes, Tom Cruise...

Scientologie

Problèmes affectifs, de santé,
professionnels, ou métaphysiques? Qui
peut pourtant prétendre en avoir encore
aujourd'hui? Les solutions ne manquent
pas: groupes spirituels, guérisseurs,
méthodes de vente révolutionnaires,
philosophies ésotériques, retour à la
nature ou à la terre... malheureusement
trois pieds en-dessous ! On ne peut pas
tout mettre dans le même sac mais il faut
bien constater que les sectes, qui utilisent
le plus souvent ces masques, sont en
pleme expansion. Plusieurs raisons à cela.

Tout d'abord l'effet millénariste :
l'avènement de ''l'Ere du Verseau" (lIIè
mi liénaire) suscite effecti vement de
nombreuses craintes liées à des théories
prophétiques ou apocalyptiques.

Une sociéte en perte de repères,
lancée dans une course effrénée vers nulle
part et sur laquelle personne n'a l'impres
sion de pouvoir agir ne fait que servir de
catalyseur. Obtenir un chapelet de certi
tudes est en effet beaucoup plus simple
que de se frayer un chemin à travers les
méandres de la pensée unique, des
domaines scientifiques ou philosophiques.

Le déclic est souvent obtenu à partir
d'une situation personnelle difficile:
échec affectif, professionnel... Certaines
sectes ne vont-elles pas jusqu'à lire les
avis de décès pour repérer les victimes
potentielles ?!

Enfin, une part de hasard est souvent
au rendez-vous.

R.stus humanum .st

Prenez garde, pendant les prochains
24H, à ne pas vous grendre un extincteur
balancé depuis le 6 du H, ça peut faire
très mal et ça peut se reproduire. Quand
vous vous murgez, évitez quand même de
péter les plombs...

Lancer un concours pour les noms
des nouvelles salles de restauration, c'est
une très bonne idée (l'administration
aurait bien fait d'en lancer un pour le nom
des rues... ) mais "Vomitorium" pour la
salle de self ne plairait pas forcément à
tout le monde! Alors tant pis pour le
"prix surprise".

'Tention, ,a tomb•...

Pédagogie dynamique

Après une bonne murge, F. s'asseoit
sous sa douche et s'endort en rêvant de
victoire. Son séant obstruant le conduit
d'évacuation, il est réveillé 4h plus tard
par le grouillot qui l'informe alors de
l'état marécageux des 3 étages inférieurs.

Piscine couv.rt.

Si vous av.z vu...

Modestie

M. B., abonné à cette rubrique, en a
marre, justement, d'y être abonné. La
preuve, il a déclaré à ses élèves: "Vous
allez voir, bande de salopards, j'vais en
faire un de journal, moi, et vous verrez
comment je vous descendrai ! Bande
d'enfoirés !"

Gloire à M. D., directeur d'audio
visuel 2e année: alors qu'un élève lui
prenait pour exemple les reportages
d'Envoyé Spécial, celui-ci déclara de son
air supérieur habituel: "Envoyé Spécial ?
Connais pas ! J'ai pas la télévision."

A croire que les projets d'audio sont
les seules sources d'informations qu'il
connaisse! !

M. S. déclare: "Pour le méchoui de
fin d'année, vous pouvez mettre vos polys
au feu mais épargnez mon cours, il pourra
vous servir l'an prochain". De deux
choses l'une : soit il pense que tous ses
élèves· vont aller en GMC, soit que tous
vont redoubler. Et si c'était lui, le
mouton?

Concurr.nc. déloyale !

Un éléphant rose sur un vélo en
sortant du Double-Mixte, le 12 mai à
4hOO du matin: non vous n'aviez pas bu,
c'était la rédac' chef de votre journal!

M. S. à propos de la dynamique: "Ce
que vous allez voir en un mois a mis des
siècles, voire des millénaires à être mis en
place. Aussi ne vous étonnez pas si vous
avez quelques difficultés à comprendre."
Y'a pas à dire, c'est encourageant!

Multimédia
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ISSUE

Contact: Mme CURRIU - Place Wilson
Tél: 78 89 71 92

.. Prêts étudiants: 6,75 % (hors assurances)

sans frais de dossier
.. Découvert gratuit: jusqu'à 5 000 F sur 3

mois pour les adhérents à la MNEF
.. Cartes bancaires (débit immédiat)

gratuite

VOTRE PARTENAIRE
FINANCIER

,
LA CAISSE D'EPARGNE

D'autres associations se mobi
lisent :
-Les ADFI dont l'adresse à Lyon:
Palais de la Mutualité, place
Antonin Jutard, 69003 Lyon (tel:
78.62.33.45).
-Le CCMM (Centre Contre les
Manipulations Mentales) : 19 rue
Turgot, 75009 Paris
(16.( 1).42.82,04.93).

le plus de personnes possibles soient
capables de les démasquer et donc
d'éviter de tomber dans leurs pièges.

Cette année, nous avons étendu
notre action au delà du campus :
dans le Monde, Croire aujourd'hui,
Viva, à Radio Scoop et Radio
Fourvière, à Canal+ et FR3 région;
plusieurs conférences organisées à
Lyon II avec maître Doyez, avocat
de l'ADFI (Association pour la
Défense des Familles et des Indivi
dus) et à l'INSA avec Bernard Fil
laire, écrivain spécialiste des sectes.
. Nous menons une politique de
sensibilisation dans les lycées et
aumôneries, en accord ·avec la
mairie de Villeurbanne. Un
partenariat avec le CROUS et la
MPU afin d'informer le personnel
universitaire est mis en place.

Ces actions, très enrichissantes,
nécessitent du temps et des gens.
N' hési tez donc pas à prendre
contact avec nous pour vous
informer et/ou nous rejoindre (per
manence au local rez-de-chaussée
du H, jeudi entre 13h et 14h).

POUR LA RÉDAC' XA V

d'arracher les affiches de Raël ? Comment
expliquer que Raël, après le peu de succès
de leur conférence, cherche une excuse en
la personne d'ISSUE en proclamant
pareille diffamation ?

Des adeptes de Raël étaient présents
à la conférence "Le Danger Des Sectes"
organisée par ISSUE. Le dialogue établi
entre les deux protagonistes semblait
extrêmement intéressant. Pourquoi donc
maintenant ces affiches diffamatoires? La
secte montre-t-elle son vrai visage
dictatorial ? Est-ce une déclaration de
guerre?

Toute difficulté renforce ! ISSUE est
très fier que Raël leur consacre toute une
campagne d'affichage. Ce n'est que la
preuve de l'efficacité de leur combat. Le
plus drôle est encore cette citation d'Ho
Poincaré que Raël a ajouté à leur
diffamation, quand on connait la
soumission aveugle des adeptes. "Douter
de tout et croire à tout, deux solutions
également commodes qui nous dispensent
de réfléchir.( ...) Or, une saine philosophie
recommande de ne pas nier les faits pour
cela seul qu'ils sont opposés à nos idées et
à nos théories, mais de chercher à les
vérifier".

COMMODORE
.~~

Conditions en vigueur en juin 96

CAISSE D'EPARGNE
RHONE-ALPES LYON

--------
......._------

CAISSE D'EPARGNE•

-----_..,'-------

Ci-dessous, voici comment
adhérer à une filiale de la

Scientologie.

JE, soussigné _

m'engaae par la présente à ~tre employé (e) dans la Sea
Organisation et, étant sain d'esprit. je suis totalement, et
suis d'accord de suivre son but qui est de mettre l'éthique
en place sur cette plan~te et runivers; ct je souscris
pleinement et sans réservation, à la discipline, à la monllc,
et aux conditions de ce groupe et promets d'y o~ir.

Par conséquent je m'engage dans la Sca Organisation
pour le prochain billion d'années.

~
~HESEAORG~ATIO~l' CONTRAT D'EMPLOI POUR '\

LA SEA ORGANISATION

UN BON PLAN
EST TOUJOURS BON À PRENDRE

La philosophie d' ISS UE est
d'informer et de donner les éléments
identifiant les sectes de manière à ce que

Et quelle issue !

Attaque raëlienne
"Tous les membres du Mouvement

Raëlien du Rhône remercient chaleu
reusement l'association ISSUE pour
l'aide morale et technique apportée lors
de la campagne d'affichage à la Doua
pour la conférence du 22 mai. Ils les ont
ainsi renforcés dans leur motivation (déjà
très grande) de diffuser la fantastique
information de l'origine de la vie sur la
terre par une civilisation extraterrestre.
Toute difficulté renforce..."

Voici ce que la secte Raël s'est
autorisé à afficher un peu partout sur le
campus. Mais reprenons les fai ts au
début : ISSUE, petits moyens face au fric
de la secte Raël, s'est permis de décoller
toutes les affiches de Raël soigneusement
placées sur celles d'ISSUE. D'accord,
tout deux organisaient une conférence à
une semaine d'intervalle. Seulement les
panneaux d'affichage sont généralement
assez larges pour que Raël ne soit pas
obligé de placer sa propagande juste sur
les affiches d'ISSUE. Sans critiquer les
croyances, il y a certains agissements qui
font apparaître le caractère intolérant et
totalitaire des RaëLiens. ._

Comment expliquer que Raël n'ait
aucune gêne à nuire à l'info d'ISSUE
alors qu'ISSUE ne se permet pas

MNEF

Permanences : les jeudis
12h 30 à 13h 30 local l'Insatiable,

RdC bât. D

LAMNEF

VOTRE PARTENAIRE
SANTÉ ET SERVICES

.. Votre sécurité sociale étudiante

.. Votre mutuelle complémentaire

.. La CARTE JEUNE CAMPUS

. Une gamme complète de s.ervices
indispensables dès votre 1ere année
d'études

FRED

Pour conclure, c'est un fait impor
tant, toutes les religions ont des aspects et
des dérives sectaires : intégrisme,
fanatisme, refus que certains sq,ient en
désaccord avec les idées que l'Eglise a
choisies... Il faut alors savoir relativiser la
chose: ce sera souvent conjoncturel,
temporaire, voire minoritaire.

Souvent, j'entends "la 'religion'
catholique/musulmane/... est une secte qui
a réussi". Interrogez-vous: elle a réussi à
quoi ? Interrogez-vous: pourquoi les ex
adeptes d'une secte se plaignent de
manipulation mentale, d'escroquerie
morale et financière, d'enfermement
intérieur, de promesses non tenues, tandis
que les ex-adeptes d'une religion se
plaignent "simplement" de ne pas avoir
trouvé leur voie, de ne pas avoir apprécié
certaines croyances?

Nous sommes au cœur du problème:
il faut se méfier des sectes en général,
parce qu'elles s'attaquent aux libertés
fondamentales de l' Homme, à la
conscience de l'individu, et non pas parce
qu'elles avancent des croyances qui, à
nous, semblent bizarres, incohérentes,
fausses ... même si c'est parfois difficile
(thèses fascistes...).

Religions sectaires

quel est le sort réservé à ceux qui
oseraient aller jusqu'à contester la
doctrine!

Une religion propose une doctrine,
une interprétation, et laisse évidemment
les autres croire en autre chose.

AURORE

dû quitter famille et amis pour une ville
inconnue sont une proie pour les sectes:
la coupure avec des repères peut être
source d'inquiétude, d'isolement, les
sectes sont alors là pour proposer leur
soutien. Malgré leur apparence
accueillante, leur univers est tout autre,
nous le savons.

D'autre part, l'étudiant est
relativement disponible. Il lui est facile
de prendre sur son emploi du temps
quelques heures pour des réunions ou
pour distribuer des tracts dans la rue. Un
travail bénévole lui sera toujours
demandé dans un 1er temps.

L'étudiant représente aussi aux
yeux de la secte un futur salarié donc une
source de revenus et d'éventuelles
relations bien placées.

Les scientifiques ne sont pas une
catégorie à l'abri: soumis au doute
permanent qui accompagne les
découvertes et le progrès, ils sont
susceptibles d'adhérer à une secte qui,
par ses théories catégoriques, omni
scientes, rassure et apporte une espèce de
sérénité; ils sont susceptibles de se
laisser piéger, guidés par leur besoin
d'équilibre et de réponses.

On ne le dira jamais assez, pour les
sectes, comme pour le SIDA et la drogue,
les éléments de base pour éviter tout
dérapage sont l'information et le
dialogue. Sur le campus, certains
mouvements posent problème et tout le
monde n'en est pas forcément conscient!
Pourquoi les sectes attachent-elles tant
d'importance à afficher, à se faire
connaître sur le campus -évidemment pas
sous leur véritable JOur mais sous leurs
masques?

De manière générale, la période de
transition entre adolescence et vie adulte,
avec un travail, un foyer, est parfois
difficile, angoissante. On a besoin d'un
soutien, d'une béquille sur laquelle
s'appuyer. Et c'est justement ce que la
secte prétend vous offrir. A ce stade de la
vie où l'on recherche des repères, on est
tenté. Or la vitrine est trompeuse!

Les jeunes sont confrontés, à un
moment donné, à une prise de conscience
de certaines réalités et aspirent à une
société différente (sans guerre, plus juste,
plus tolérante, etc.). Les sectes utilisent
cette soif d'idéal, en se dissimulant
derrière des organismes humanitaires ou
autres.

Sur le campus, les étudiants qui ont

Ombres sur le campus

Il suffirait de définir les deux termes
~t de constater si tel ou tel groupe
:orrespond ou pas. Malheureusement, la
léfinition de secte prise dans un dico. n'a
llus le sens qu'on lui prête aujourd'hui.
)uand à "religion", son sens profond a
endance à se perdre lui aussi, laissant le
lou s'installer. D'ailleurs, on s'entend
llus souvent parler d'exemples: "secte
\1oon", "religion catholique", ...

Pourtant, secte et religion sont deux
:oncepts complètement opposés et
'amalgame, souhaité par les sectes, nous
~uette. Pour tenter la distinction, veillons
1 ne pas comparer les croyances de
:hacun. En aucun cas la doctrine d'un
~roupe fait qu'il est une secte ou une
·eligion. De même, le nombre d'adeptes
l'a rien à voir! Ces lignes n'ont pas la
prétention de dresser des critères
magiques et déterminants mais ces trois
Joints devraient nous aider à y voir un
peu plus clair.

~ Une secte est un groupe monobloc
~t totalitaire: rien n'est discutable, rien
l'est discuté. Rien ne sera mis en
~uestion. Aucune des croyances et vérités
iictées par l'autorité d'une secte
'gourou, ... ) ne fait l'objet d'un
luelconque débat, d'une quelconque
Juverture. Le système étant strictement
liérarchisé et pyramidal, les adeptes ne
;ont que des récepteurs et/ou des
:ransmetteurs qui ne critiquent pas et qui
Jbéissent strictement sous peine
j'excommunication, la peine suprême.

Les religions, elles, n'instituent pas
ln système totalitaire. Chaque adepte
j'une religion est donc beaucoup plus
ibre d'afficher ses différences de points
:le vue avec l'autorité. Ainsi, plusieurs
>roupes de différentes tendances se créent
'ibrement dans une religion : d'où
:liscussions, désaccords, polémiques
Jarfois ... Une religion vous aidera à
lrogresser dans votre recherche et vous
aissera libre de vous (ré)orienter. La
;ecte, elle, vous a adapté à la voie qu'elle
1 tracée pour vous, il n' y a plus rien à
:hercher, tout est à apprendre et à répéter.

~ Une secte "coupe" l'adepte des
lrofanes (famille, amis, ...). Petit à petit,
m fossé se creuse entre l'adepte, dans la
;ecte, et le monde extérieur. Il aura ainsi
lu mal à quitter une secte car on lui a
mprimé de nouveaux repères ("Vrais
larents" ... ), un nouveau langage, une
iéritable dépendance en fait !
J'emprisonnement n'est pas plus
lhysique qu'il est psychologique. La
Jrison dans laquelle vivent les adeptes ne
;e voit pas; eux-mêmes ne le réalisent
lu'une fois sortis.

Dans une religion, l'individu est
ibre, libre de parler avec n'importe qui,
ibre de s'investir dans des associations,
ibre de rompre avec sa foi puis de
-evenir, libre de vivre avec une personne
le religion différente... On ne l'incitera
lonc pas à divorcer, on ne lui imposera
Jas des rites quotidiens.

~ Une secte est intolérante, en ce
;ens que l'autorité est persuadée d'avoir
a seule doctrine, la véritable
nterprétation, l'unique véri té... qui ne
Jeut donc cohabiter avec une autre. Les
mtres croyances sont ainsi diabolisées,
'ejetées et condamnées. En dehors de la
;ecte, point de salut! Les adeptes forment
me sorte d'élite. Et je vous laisse deviner

Distinction fondamentale
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Rabais sur les Cours

((J (1) 78 37 09 56
36, quai Gailleton LYON 2°

Mais où va-t-on ? Nous ne sommes
pas au Tour de France! L'inscription 
dérisoire elle aussi- de 55 F nous permet
elle d'offrir des lots faramineux? Non et
de toute manière l'esprit de cette course
n'est pas là ! Les personnes qui
participent (du moins la très grande
majorité) le font pour le plaisir mais aussi
pour l'ambiance générale du campus...
Qui a parlé d'offrir des lots fantastiques?
Personne... Et le plus amusant est que
ceux qui critiquent les lots ne sont pas
ceux qui sont sur le podium ! Ceux là ont
accomplis de véritables exploits pour
l'honneur, pour le plaisir, et aucun ne
nous reproche les lots parce qu'ils s'en
foutent, tout simplement ... Toute la
différence entre les vrais sportifs et les
autres, les mesquins et les petits, est là :
pas seulement sur le vélo, mais aussi et
surtout en dehors de la course...

J'espère avoir éclairci les idées de
certains aigris, sur le déroulement de la
course des 24H. Je précise que celle-ci est
placée, comme toute la manifestation,
sous le signe de la décontraction et de la
bonne humeur, et qu'il est dommage pour
nous et pour tous ceux qui y participent
pour le plaisir, pour vivre des moments
différents, que certains se croient sur le
Tour de France...

RAHAN,
RESPONSABLE COURSE 1996.

Tour de France ?

vainqueur (et recordman) l'année passée
et 3e cette année pour qu'il leur donne son
avis.

Une fois l'arrivée effectuée, vient la
remise des prix. Très très peu
convaincante (et c'est peu de le dire il faut
l'avouer) cette année à cause de la pluie,
du vent et d'une sono défaillante, on lui
reproche (en plus !) de donner des lots
dérisoires. Là, après m'avoir fait sourire
ça commence à m'énerver...

Lamentable

On leur demande si le bruit est un
problème pour eux, si le bruit les dérange.

Pas de grosses surprises au niveau
des réponses: ça varie entre "c'est
affreux, on ne peut pas dormir", "c'est
absolument invivable, les enfants se
réveillent toutes les nuits" et "on ne peut
jamais dormir, il y a des bruits de
mobylettes, de voitures et des cris tout le
temps".

Tout cela est certainement vrai et
leurs réponses se respectent. Par contre ce
qui ne se respecte pas, c'est que pour
illustrer l'assassinat d'un enfant, on nous
montre combien il est difficile de
supporter le bruit dans les banlieues.
L'association d'idées est on ne peut plus
évidente!

Désinformation

TFltox!
C'est l'histoire d'un enfant qui jouait

à la balle contre un mur. Dérangé par le
bruit, un homme sort son fusil; pour lui la
solution est simple: une balle dans la tête.

L'histoire est malheureusement
vraie: ça se passait il y a quelques
semaines dans la banlieue de je-ne-sais
quelle-ville. Le lendemain, le journal
télévisé de TF1 donne, bien sOr,
l'information. Mais il ne se contente pas
d'une simple annonce des faits: il illustre
ces faits par un reportage.

Comme dans tout bon reportage qui
se respecte, le travail consiste à
interviewer des passants (c'est ça le
journalisme aujourd' hui ?). Alors, on
prend sa caméra, on choisit une bonne
vieille banlieue bien typique et surtout
bien bruyante et qu'est-ce qu'on demande
aux passants ?

Que le journal télévisé soit devenu un
programme de divertissements où l'on
nous parle de la pharmacie du coin qui a
ferme ou de la neige qui est tombée à
Marseille... c'est lamentable mais on peut
à la rigueur en rire. Mais qu'il devienne
un moyen de véhiculer très discrètement
(et tout en prétendant INFORMER) des
associations d'idées plus que douteuses,
c'est absolument inadmissible. Comme si
l'intolérance et l'exclusion n'étaient pas
suffisamment répandues aujourd'hui...

NATY

P.S. : Oh et puis zut ! Je chipote, tu te
déplaceras même pas : viens au C 506,
cette année ou dans un an, je ne bouge
pas.

COTAPACK DE BASE

quelques nouvelles de Christian Bobin.
C'est ici que nous divergeons! Au

lieu de parler de tous ces mecs, de ces
filles, de toutes ces formes, j'aurais plutôt
parlé du fond de la rivière, de cette vie qui
nous entraîne. J'aurais parlé d'un balcon,
flottant parmi des odeurs d'alchimistes au
dessus de la steppe infinie, de cet amour
qui manque à tout amour. Je n'aurais pas
parlé de « bon coup ». Je ne sais même
pas ce que c'est.

J'aurais parlé de la conscience
merveilleuse de vivre, de la volonté de
dire l'indicible, l'essentiel en un mot.
Au fait, moi aussi j'ai une co-pine (t'as
vu, moi aussi je sais faire des jeux de
mots carambar ! ). Et je ne suis pas sOr
qu'elle soit moins chiante que la majorité
des insaliennes. Mais je n'ai pas
« choisi » de la « garder », il se trouve que
j'ai choisi de vivre, qu'elle s'est trouvée
à mes côtés avec la même idée. Et que
l'on va voir ensemble jusqu'où cette idée
nous emmène. Je crois que certains
appellent ça l'amour.

Si tu souhaites défoncer cet article,
cherche moi en 1ère année, ou demande
chez les zickets, qui connaissent le
numéro de ma turne. Un petit café
t'attend.

II mai 15 heures, 12 mai 15 heures:
la course cycliste des 24 Heures de
l'INSA. Le cœur vivant de la
manifestation...

Tout cela semble irréprochable,
presque infaillible et pourtant j'ai eu vent
de quelques reproches : le système de
compta~e ne serait pas fiable... Faisons un
inventaIre des possibilités d'erreur, tout
en gardant à l'esprit que le logiciel, testé à
plusieurs reprises (depuis 3 ans), ne
commet pas d'erreur et que le lecteur
code-barre peut lire 10 étiquettes à la
seconde alors que nous en passons à peine
(et encore...) 50 à la minute!

Les jetons ne sont pas tous ramassés:
un membre de l'organisation surveille en
permanence les commissaires (2 heures
fournies par chacune des équipes) qui
ramassent les jetons donc pas de triche sur
ce point là. De plus nous n'avons pas
retrouvé de jetons dans l'herbe après la
manifestation. Les jetons sont passés sous
le lecteur par deux membres des 24H.

Alors que l'on m'explique d'où
viennent ces prétendues erreurs ? De
l'ordinateur qui ne sait pas compter ou
des coureurs et accompagnateurs qui
prétendent avoir pu tenir des compte sans
se tromper pendant 24 heures?

Mais il se peut aussi, et ceux qui
réclament des tours se gardent bien de
dire, qu'ils ont été pénalisés pour non
respect du règlement qui rendait
obligatoire le port des lumières de 20
heures à 7 heures du matin. Après avoir
averti les coureurs pendant quelques tours
à partir de 21h 00 (seulement), nous avons
commencé à ne plus compter les tours des
personnes incriminées jusqu'à obtention
du matériel adéquat. Mais restons calme,
même si certains oublient que l'erreur est
humaine, surtout lorsque l'on effectue un
effort de 24 heures. Qu'ils viennent nous
voir pour que nous leur fassions une
démonstration du logiciel ou, encore
mieux, qu'ils aillent voir Christophe,

ÊviDE.l1tiENT1 C'EST PLtJS
DuR SItNS LDl1jÈR~!

Poète rebelle

2l, HEoRES DE I.'INSA: HAis PoO({QOO; CERTAiNS COOREO~

5 'oBTi~ENT À NE PAS

Rarement un article aura bénéficié
d'une si belle démonstration par
l'exemple! Merci à l'ex-bizuthe, qui,
croyant remettre les choses à leur place,
n'a fait qu'apporter du poids à la théorie
de la grognasse folle. Mais je suis un vrai
macho dégénéré pour sabrer ainsi un
article de provenance femelle, et encenser
celui d'un mâle. Ton article, chère amie,
m'a désolé. A moins que... attends, je vais
le relire!

Non. Quel faux espoir. J'avais cru
que tout cela n'était qu'un humour trop
fin, qui m'avait échappé à la 1ère lecture.
Mais non. J'ai beau chercher, Je ne trouve
rien dans ton papier. Et puis j en ai marre
de tous ces gens qui croient se rebeller,
faire avancer les choses, et en fait passent
à côté de l'essentiel, en se cachant
derrière une ironie non feinte (merci
Robert! ), qui m'a d'ailleurs laissé
totalement de marbre dans ton cas. Et
quand bien même tu n'avais pas cherché à
faire de l'humour, alors c'est encore pire.
Le vide m'a toujours impressionné, mais
ne m'ajamais fait peur à ce point.

Dans tous les cas, je crois qu'il existe
un fossé immense entre ce que tu as écrit
et ce que je ressens. Voila sOrement
pourquoi je n'ai pas compris. Tu parles
d'une nouvelle motivation, de dégoter des
hommes mOrs. Comment te le dire ? Si
c'est vraiment une motivation, ou un
besoin, alors va faire un tour en Ardèche,
ou prends des photos, ou commence la
méditation transcendentale ... ou lis

Je m'adresse au club des 24H. Non,
pas pour porter une réclamation mais juste
pour remettre quelques idées en place.

On est tous d'accord, les 24H c'est
un week-end de folie, des animations, des
concerts mais aussi 24H de vélo : une
bande de fondus du 2 roues qui relèvent le
défi. Certains veulent simplement
«tenif», d'autres sont là pour faire plus.
Avec deux potes, on s'était bien préparé
et on voulait faire dans les cinq premiers.
Résultat dimanche soir après la fête: « 5e
à 5 tours des premiers ». OK me direz
vous? Ouais, mais d'où ils sortent ces 5
tours? Hein, on s'est fait doubler 2 fois
par les premiers, on n'a ni oublié de
balancer des jetons, ni la lumière la nuit!

ERIC

Coureur vs Compteur de Jetons

Jetons & 24H
" Alors curieux, je passe le lendemain

au local des 24H : le mec me répond que
la saisie informatique des jetons se fait
pendant qu'on continue à en jeter alors il
y a toujours un décalage. Ah bon ? Et il
rajoute que pendant la course, il a du
consulter les premiers qu'il connaissait
bien pour faire un étalonnage. Tiens ?

Je veux bien admettre que ça ne doit
pas toujours être facile de gérer tous les
jetons, mais pour éviter que ,les tours ne se
perdent (et la course- par la même
occasion), le système est peut-être à
revoir. Autre chose, sur les prix cette
fois : dérisoires, le public a presque hué.
Même pas de classement « challenge
entreprise » et « Etudiants » comme
c'était prévu, finalement des coupes sont
restées ... pour l'année prochaine.

Ah oui j'allais oublier, les étudiants
payent 55F et les autres 85F pour
l'inscription à la course.

Eh, vous croyez qu'ils ont demandé
beaucoup les Little Rabbits ?

- Vols très
fréquents

- Places sur lignes
régulières

- Valiélité de six
mois à un an

- Allers simples ou
allers-retours

- Changement de
dates facile -

SGK Photogravure' (1) 30 54 97 54

A croire que là-haut on a oublié que le A
de INSA voulait dire Appliquées, pas
Abrégées.

Ensuite J.R. veut, pour ne citer que
quelques mots, "envisager une meilleure
participation des élèves à l'amélioration
de leur environnement pédagogique".
Donc, premièrement, il s'en prend à nos
cours pour de simples raisons budgétaires
et deuxièmement il espère en prus que
chaque insalien déboursera le reste de
l'argent à réparer ses erreurs.

Gros sous, gros sous, voilà tout ce
que les gestionnaires connaissent. Et la
qualité de l'enseignement, le prestige du
diplôme alors? Ce n'est pas avec des
mesures comme celle-là que l'INSA
entrera dans le groupe A des grandes
écoles. Les travaux, bien sOr que oui nous
les voulons, mais pas à n'importe quel
prix!

Il Y a quelques années les Insaliens
n'hésitaient pas à réagir pour moins que
ça. Aujourd'hui les profs sont prêts à
bouger alors à quand le réveil des
étudiants ? Quand il sera trop tard ?

MALAUSSENE

Travel~__~Council

LI 075 95 0482

Lecons d'écoNoMie•N.M. est de retour pour une leçon d'économie. La période est

en effet propice aux augmentations comme aux restrictions...
Chers lecteurs, lectrices adorées, une de millions (des vrais, pas des patates,

bonne nouvelle pour commencer: patate !) c'est le CA du Cast SA. Le fond
l'Insatiable prolonge mon contrat. Mieux, du trou, je ne sais pas U'ai le vertige à
je vais enfin pouvoir décliner l'identité de force de compter retit) mais c'est de cet
celui qui a signé N. M. cet article que ordre. Avis aux Spéléologues
certains attribuaient au Père Noël (ah! les Leçon n03 : Un trou, ça n'empêche
enfants) : je me présente Nestor Murba, pas de faire social. Il faut savoir recaser le
pour vous servir. patron (compter quarante patates par an) :

D'ailleurs, j'implore votre aide afin c'est un copain et il ne faut pas oublier le
ne pas disparaître de ce canard (la voix de temps où l'on refaisait le Monde au bar du
la patronne, quel régal !). Adressez à P.R.P. Puis de toute façon, vous ne
l'Insatiable vos informations sur les pouvez pas faire autrement, un tel
économies que l'on ne fait pas, sur les entrepreneur a droit au respect de son
dépenses afin que je me perfectionne statut Fonction Publique. Pour les petits,
(marquez Pour Nestor) car mon maître relisez les contrats et provisionnez les
J.R. me l'a dit et répété, "mon pauvre indemnités.
vieux, tu es nul, tu sais pas compter, La prochaine leçon (s'il y a des sous
apprends à parler sous !". pour payer les formateurs) : un tel trou, ça

Ceci dit, comment se reconvertir fait naître des bosses. Exercice
dans la finance? Il Y a deux solutions: la d'application, combien de bosses à 2 MF,
première avoir des sous et réserver un générés par les bénéfs de l'internat plus
court, la seconde prendre des cours en combien de contributions élèves peut-on
rêvant de sous. Vu que mes épinards mettre dans un tel gouffre? La meilleure
draguent sans succès le beurre du patron, réponse donnera le droit de participer au
et pour me conformer à la Voix concours d~ la Patate d'Or, voire affronter
Pédagogique de notre boite, j'ai en phase finale les favoris (attention, ils
commencé mon autoformation dont je sont très forts !).
vous livre les premiers fruits (un peu Enfin, dernière nouvelle, le 13 juin,
vérolés). c'est spectacle gratuit devant le 209

Leçon n° 1 : Un petit trou, les gens (amenez vos pique-niques). Vous pourrez
trébuchent et râlent ; un gros trou, les regarder nos gestionnaires en direct et en
gens passent à côté en faisant semblant de action pour la réunion où tout se décide.
ne pas le voir. Enfin sauf moi qui, tête en Une occasion rêvée de comprendre
l'air, suit tombé dans un joli (un gros comment faire un bon oral malgré une
Raymond au moins, à vue d'oeil) en me faiblesse en calcul. Vous pourrez
rendant benoîtement au Cast SA pour ma encourager le candidat. Ne manquez pas
formation continue. cela.

Leçon n02 : On peut faire de gros
trous avec de petits chiffres: une dizaine NESTOR MURBA

Avec le printemps vient d'éclore le
projet de gestion "Rochat" de l'INSA
pour l'année prochaine. Après la réforme
"made in prépa" de 1er cycle, c'est
l'ensemble des Insaliens qui va en prendre
plein la figure. Explications : suite à une
gestion (contestable ?) de la politique des
grands travaux ces deux dernières années,
l'INSA se retrouve avec un trou de près
de 6 millions de francs. Au lieu d'essayer
de résoudre le problème de manière
franche et concertée (reconnaître qu'on
s'est trompé ça ferait tâche sur un CV)
l'idée lumineuse de notre directeur est de
s'en prendre directement à ce qui fait la
plus grosse part du budget: la pédagogie,
et donc à nous, les élèves de l'INSA.
Son projet pour l'année prochaine est
simple: tout d'abord, et c'est le plus
grave, réduction de 15% de l'enveloppe
horaire de tous les départements. Ce que
ça veut dire? Tout SImplement 15% de
cours supprimés mais pas des magis (les
amphis chiants où vIent parfois 30%
d'une promo ça coOte pas cher) non, ce
seront les TD et surtout les TP et PFE qui
seront touchés alors que la validité elle
même de notre diplôme est ,basée sur eux.
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1+1=1+Y ou l'homme est l'infâme Minute papillon !

PITOUN', 5 GMC

Justice sexiste?

maîtrisant le sujet et pouvant m'aider dans
mes choix en me conseillant plutôt telle
ou telle formation/orientation. A la place
on m'a toujours répondu "Allez consulter
telle brochure au fond à droite." Comment
une brochure pourrait-elle me donner la
réputation, l'importance ou l'utilité d'une
formation? Bref, les questions fusent et le
choix est cornélien.

Mais je vois déjà un bizuth se lever
vers le fond et me déclamer de

son air condescendant de
mâle assuré : "Mais ma

p'tite, faut être plus
sûre de toi, pourquoi

se prendre la tête
" G\)~MJ) ~ comme ça ? Tout
o yll\\I"f '" ~ ~~~ viendra.à poi~t

f A\)1 '1 " à qUI salt
~I attendre ... "

, Malheureu-
sement, beau
parleur, je ne
suis pas la
seule, loin de

.....'-'. là. Ce syn
drôme attaque

. n'importe qui,
'sinon tout le
monde! Même

les plus assurés,
les plus insou

ciants. Même toi.
C'est un passage

inévitable dans la vie
insalienne. Et peut-être ne fait

il pas que du mal... D'ailleurs de quoi
parle un se année avec un autre se
année ? De l'année prochaine !

En conclusion, je laisserai un
message pour toi, futur se année: si un
jour tu as l'impression de (re)faire une
crise d'adolescence, ne t'inquiète pas
c'est le syndrôme de la se année, il fait
réfléchir, il fait grandir, il fait ouvrir les
yeux (-llères) sur le monde entier car non,
l'INSA n'est pas toute ta vie. A ce propos,
connais-tu un peu la ville de Lyon, à part
les cinés, les boîtes et Fourvière ?
(Souviens-toi, tu l'as peut-être visitée lors
du rallye en le année...).

Même si l'INSA est un cocon à tout
point de vue (activités, amis, logement),
c'est un bon tremplin pour nos vies
professionnelles et sociales.

Cette crise te permettra donc de sortir
de ta chrysalide et de t'envoler vers la
vraie vie... Alors bonne métamorphose et
bon vol!

Syndrôme général

MANU,5IF

Pseudo-orientation

Dire qu'il y a à peine quelques ...
années (!), j'étais une bizuthe pleme de
joie de vivre, barbotant gaiement dans
l'insouciance, innocente du monde
extérieur, toute occupée à profiter au
maximum des nombreuses possibilités
d'épanouissement qu'offrait l'INSA ...

Naturellement, aujourd'hui, arrivée
au crépuscule de ma vie d'insalienne, je le
suis toujours (pleine de joie de vivre)
mais déjà beaucoup moins insouciante...
Le syndrôme de la se année est apparu
dès septembre et cela pour une simple et
bonne raison : cette année, contrairement
à toutes les autres, il y aura Le grand
choix à faire à la fin de l'année et
Dieu sait combien l'être
humain redoute les
choix ... Il ne s'agira
plus simplement de
passer dans l'année
supérieure
comme tout le
monde mais de
trouver mon
propre chemin
qui corres
ponde à mes
envies. Et là
tout se com
plique. Qui
sait déjà exac
tement ce qu'il
veut faire plus
tard, ce qui lui
plaira, ce dans
quoi il s'épanouira
le plus? Et ce dernier
point n'est pas le moins
important...

Et à court terme comment
y arriver? Un 3e cycle? Un service
en coopé à l'étranger? Un poste à Paris?
Les choix sont multiples surtout en sortant
d'une école d'ingénieur et personne ne
peut savoir à notre place, ce qui nous
plaira le plus. Bien sûr, les aides sont
nombreuses et variées: conférences,
responsables des stages, INSOR, DRI,
professeurs, CIDJ, ex-insalien(ne)s,
camarades de promos... Mais les
expériences des autres sont toujours les
expériences des autres et les centres de
documentation ne contiennent que du
papier et des idées à la limite...

D'ailleurs à ce propos, j'ai
personnellement une très basse estime de
tous ces centres (qui datent du CIO de
mon collège) où j'ai toujours espéré
'discuter avec une personne compétente

Une autre loi, toujours aux USA,
contraint désormais les policiers à
protéger une femme même si l'agresseur
est son mari ... En France aussi, la
violence conjugale reste un tabou.
L'inceste, odieux, a été médiatisé, et les
enfants sont protégés légalement. Hélas,
une femme battue est renvoyée à son
compagnon, sans bénéficier du soutien
psychologique nécessaire. Il faut en
moyenne onze années pour que ces
femmes terrorisées, maltraitées
mentalement et physiquement, échappent
à leur bourreau - souvent pour protéger
leurs enfants - quand elles survivent.

Je pourrais vous parler des SO
millions de Chinoises qu'on n'a pas
laissées naître, des Tibétaines qu on
stérilise, des jeunes africaines qu'on
excise, qu'on mutile... Ce sont là des
atteintes aux droits de l'Homme en
général.

Pour les droits de la Femme,
mesdames, mesdemoiselles, battez-vous
messieurs, défendez-les!

Certes, l'égalité entre hommes et
femmes n'existe pas concrètement
(heureusement, vous imaginez un peu, pas
de différence ?!).

Devant la loi, elle doit être une.
réalité. Et, ma foi, il reste du chemin à
parcourir.

Article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme: "Les Hommes naissent libres et égaux
en droit". Aujourd'hui encore, et même (surtout ?) dans les pays dits civilisés, beaucoup semblent
avoir oublié que, dans ce sens, Homme inclus femme. Etats des lieux :

Que voilà une belle équation... Le L'avortement peut être une décision vient de purger dix ans de prison pour le
problème fut posé il y a bien longtemps, déchirante, qu'une femme n'est pas meurtre de son compagnon violent, tandis
voyez la Bible et les légendes judéo- forcément seule à prendre. Outre les que Joseph Mc Grail a écopé de 2 ans
chrétiennes. Au commencement, Dieu tortures mentales infligées avant et après avec sursis pour avoir battu à mort son
créa Adam et Lilith, identiquement. Lilith l'opération (vision de l'échographie... ou épouse ivre...
se rebella contre Adam et disparut du de l'embryon sanglant, menlices de La violence... Aux USA, une loi est
Paradis, remplacée par Eve, condamnée à stérilité et d'autres risques liés en fait à passée' récemment, stipulant que les
plus de soumission. toute intervention chirurgicale), la vêtements des victimes de viol ne

Le mythe de Lili th dans la littérature malheureuse devra affronter la résistance sauraient être pris en compte lors d'un
est celui de la femme qui refuse la passive de nombreux centres de conseils procès. Minijupe = salope?
dominance d'un homme modelé de la et de médecins (un sur cinq réprouve Même si, dans les cas de viols
même glaise. L'homme et la femme créés l'avortement) afin de ne pas se retrouver comme dans ceux de harcèlements
d'une manière semblable ont les mêmes hors délais. sexuels, on dénombre précisément trop
droits, point barre. Il existe, c'est vrai, des alternatives. de procès abusifs, il faut savoir qu'il

Ou en sommes-nous cinq Les lois favorisant l'adoption s'agit de traumatismes dont la victIme,
millénaires plus tard? Suivez le LII :JV'Tj,~ EST s'assouplissent, on peut utiliser homme ou femme, gardera des séquelles
guide... SExiSTE: c'eST NO~114L., des "I?ilules du lendl?main", sa vie durant et qu'une femme sur six est

Je commencerai en "'. ELLE voir vOire ~ans certam~ cas violée au moins une fois au cours de son
parlant de l'avortement. '~ C\lUE t'AL.LE' plUSIeurs co.mpnmés existence, souvent par des hommes
D'abord, quelques • contraceptIfs ou le qu'elle connaît. En Italie, le viol n'est
chiffres: en France il ft: ... :j'\ RU 486 qui pro- qu'un délit, pas un crime.
y en a chaque année ~lé'IL.!;J voque une fausse
plus de ISO 000. Soit couche, mais il
la moitié du nombre s'agit d'un droit
d'IVG pratiquées aux chèrement acquis et
USA, dont la popu- fondamental. Proté-
lation est plus de quatre geons-Ie !
fois la nôtre. Plus Et les autres droits, me
prudents, les Américains? . demandez-vous?
Bien au contraire, le nombre de L'égalité des salaires, rendue
leurs avortements pourrait être diminué de obligatoire par le traité de Rome en 19S7,
moitié (imprudence, immaturité, manque rappelée en France par la loi Roudy en
dramatique d'information). Pourtant dans 1983 (!), est un mythe. En moyenne, à
ce pays où les grossesses à quinze ans compétence égale et toutes professions
Il'étonnent plus, la pression des confondues, les femmes gagnent 30% de
extrémistes chrétiens est telle que certains moins que les hommes (une différence
états sont dépourvus de service pratiquant atteignant plus de 6 OOOF/an à l'em-
l'IVG. La loi se durcit afin de contramdre bauche, à la sortie de l'INSA, d'après une
les femmes à renoncer, faute de moyens, enquête de l'association des anciens
d'information et de soutien. élèves !). Les femmes représentent

Un grand coup de chapeau, environ 1/3 de la population active, mais
d'ailleurs, à Mme Bush, qui malgré seulement 1/8 des cadres supérieurs et
l'hypocrisie, les risques politiques et les chefs d'entreprise... contre 4/S de la main
discours de son époux, n'a jamais renié sa d'œuvre à temps partiel.
position "pro-choice", pour le choix (et Il a fallu attendre (respirez un bon
donc l'avortement) face aux militants du coup) 1907 pour que les épouses puissent
mouvement "pro-life", pour la vie. Oui, disposer librement de leur salaire, et 1965
:eux-Ià même qui butent des docteurs et (!) pour qu'elles soient dispensées de
des infirmières dans les cliniques l'autorisation de leur mari quand elles
d'avortement. Ils sont fous, ces Ricains! veulent un métier, ou un chéquier à leur

Et si je vous dis qu'en France, ces seul nom. Le droit de vote et d'éligibilité
mêmes mouvements ne brassent pas que date de 1944... On compte moins de 10%
du vent? d'élus féminins

Le délai légal en France est de JO Parlez-moi d'égalité - pourtant
;emaines. C'est court, compte tenu des inscrite dans la Constitution depuis 1946 !
:ontraintes médicales et légales. La justice... Saviez-vous que SO%

Abstraction faite des écervelées qui des femmes assassinées sont tuées par
:onfondent IVG et contraception, les leur compagnon qui s'en tire assez bien
femmes sont alors très vulnérables. en général? Ainsi, Emma Humphreys

Rénovations =concentration Delirium tremens AB.1ER =r SS ?
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L'année se terminant, la période des
choix pour l'an prochain commence,
notamment celui des chambres, bien que
dans ce cas cette année, choix soit un mot
en trop (chambre aussi d'ailleurs). En
effet, en raison de la vague de rénovations
entreprises pour rendre à nos bâtiments un
état décent, un problème se pose : où
loger tout le monde?

D'abord, les se années ne seront pas
logés sur le campus, décision logique,
prise assez tôt pour ne gêner personne.
Par contre il en est une autre moins
judicieuse et de dernière minute: la
Direction des Résidences souhaite
transformer les individuelles du C en
doubles. Alors que, primo, elles n'ont pas
été conçues à cet effet, secundo, lors du
choix des chambres elles nous ont été
proposées en individuelles, tertio, le plus
grave, on se fiche magistralement de notre
avis. D'abord ceux qui avaient choisi une
individuelle au C n'ont pas encore été
avertis officiellement de cette décision,
ensuite si l'on essaye de se renseigner on
se fait jeter en s'entendant dire que si on

LA NUIT. C'EST MOINS CHER
LAVAGE 5kg ;J2 F:au lieu de 16 F
LAVAGE 71(g: 14 F au lieu de18 F

. De 20 H è 7 H du matin

cherche à discuter, notre cas sera
rapidement traité en nous mettant dehors.

Certes il faut trouver une solution,
mais il ne fallait pas attendre que l'année
soit terminée, c'est vrai qu'il est plus facile
de nous faire avaler une décision alors
que l'on est en plein DS ou en stage et
qu'on a autre chose à foutre.

Mais le problème est, à mon avis,
plus grave qu'une simple année de
transition nécessitant des décisions
exceptionnelles. En effet, le concept des
nouveaux bâtiments ne plaît pas à la
majorité, d'où des difficultés à remplir le
tout nouveau bâtiment F, et le 1. Le plus
drôle, ou le plus affligeant, à vous de
choisir, est que l'on entend dire que de tels
bâtiments ont été construits car nous
l'avons choisi et nous l'avons voulu, alors
que les souhaits de la Direction des
Résidences étaient différents. On nous dit
que c'est le choix (mais il y avait-il
vraiment d'autres alternatives) fait par nos
élus, donc par nous. Pour résumer on est
des emmerdeurs qui ne veulent ~Ius ce
qu'ils ont demandé. Maison n a rien
demandé! Voilà le vrai problème. On ne
pensait pas que la politique de logement
de l'INSA allait connaître un changement
d'orientation aussi radical, on ne pensait
pas qu'il fallait qu'on se fasse entendre
(encore eut-il fallu être écoutés) pour que
l'INSA continue à nous proposer des
hébergements conservant le même esprit.

A mon avis, ce qu'il faut retenir, c'est
qu'à l'avenir il ne faudra jamais négliger
un sondage d'opinion quelle que soit sa
portée, ~uel que soit son sujet, en se
disant "c est pas près de changer... ", et
puis "c'est pas mon avis en plus ou en
moins qui changera quelque chose". Eh
bien si, il faut s'impliquer, donner notre
avis chaque fois que l'on peut, pour que
les décisions futures correspondent
réellement aux souhaits de la majorité.

DAVID

... Me voici arrivé au terme de ce petit
voyage. Est-ce aussi ainsi que se déroule
le voyage d'une vie? Faut-il traverser tant
de misère pour arriver au paradis?

Hier soir, j'ai débranché mon cerveau
de l'INSA, nettoyé mon esprit des TP,
magis, DS et du reste. J'ai tenté dehors.
Seul... Le bébé kangourou à l'aventure
hors de la poche maternelle.

"Tout droit devant" a été ma
direction de prédilection, il fallait
absolument aller loin là-bas, loin du
campus. J'ai d'abord traversé la banlieue
et ses sombres dédales bétonnés rythmés
ça et là de quelques petits parcs de
verdure triste et qui dépose dans le
voyageur vélocipède un indéfinissable
sentiment de tristesse.

Puis il y a eu une côte. Longue côte,
au bout de laquelle, comme au bout de

"chaque côte inconnue, j'ai espéré voir
s'étaler devant mes yeux un monde
nouveau à perte de vue baignant tout
l'horizon. Evidemment aucune forêt
vierge ne m'a accueilli à l'autre bout mais
plutôt d'étranges petits jardins tous
séparés en lopins. Et le brave citadin
nostalgique cultivant vaillamment ses
deux tomates et un poireau tant bien que
mal dans ces terrains peu fertiles...

Puis il y a eu la descente, celle qui
succède inéluctablement à chaque montée
(à moins qu'il n'existe une montée sans
descente mais le sujet n'est pas là
aujourd'hui ... ). En bas de nouveau la
ville, les gaz d'échappement vivifiants, les
métros, les MacDo me rappelant soudain
que j'étais encore à Lyon.

Le hasard des rues m'amena dans ces
ruelles les unes encadrées de hautes
maisons et toutes de pierres parées. Çà et
là quelque édifice notoire et surtout des
flopées de touristes tous entassés dans les
mêmes restaurants où l'assommoir est à la
porte d'entrée. Mais ces rues plates se
sont mises à grimper et j'entamai donc le
nouvel escalier céleste espérant bien cette

fois-ci ne pas de nouveau retrouver la cité.
Je trouvai pourtant bien une cité, mais en
ruine et d'un âge fort avancé.

Et plus haut, une forêt? Non, pas une
forêt, ... une petite futaie bien réelle mais
pas celle du Parc de la Tête d'Or: des
vrais arbres en désordre, des vraies
grandes herbes jamais coupées, le tapis
des feuilles mortes et ô, mon Dieu, pas de
cage où tourne un ours malheureux, pas
de ce béton qui nous brûle l'œil, pas de ce
brouillard qui nous voile la vie... Cette
portion de bonheur où l'on peut s'allonger
sans tomber sur un mégot de clope, sans
devoir se méfier de ne pas se blesser sur
une cannette, sans...

Et me voi là dedans, petit enfant,
émerveillé et courant dans les herbes,
montant aux arbres, cueillant le pissenlit,
grattant la mousse du chêne et cueillant
l'escargot sur la pierre. Heureux dans
cette portion de vie. Heureux d'y vivre.
D'avoir empli mes mains du vert des
marronniers, d'avoir le pantalon taché par
la noire écorce de l'arbre. Heureux d'y
vivre. Pas envie de redescendre. Pas envie
de revenir. De montre je n'ai pas, mais le
ciel s'éteint, et là-bas s'allume la ville.
Mes feuilles blanches vont se noircir et à
l'encre se mêler. Je sais qu'il faudra
redescendre, et je sais aussi que je n'aurai
pas le courage de rester car ce serait
comme un jour rester dans la montagne
pour espérer entre deux pâturages
s'inonder de la lumière de celui qui règne.
Comme un jour voir le sourire du berger:

CRIC

Je voudrais mettre une chose au
clair : la récente réaction révisionnisto
antisémite de l'Abbé Pierre n'est pas for
cément une preuve de gâtisme. Ce qui ne
veut pas dire non plus qu'il n'est pas gâ
teux. La vieillesse est un naufrage.

Ne me faites pas dire ce que je
pense : défendre un révisionniste, même
si c'est un ami, ne constitue pas un crime
contre l'humanité; pire, c'est donner un
crédit à toutes les thèses extrémistes qui
circulent actuellement partout en France.
Et si la personnalité la plus aimée des
Français trouve un auditoire de choix dans
les rangs du Front National, ça constitue
un affront national, et le gros nazi borgne
ne laissera pas passer l'aubaine de cette
alliance inespérée qui servira sa propre
démagogie. Il a d'ailleurs été reconnu par
plusieurs personnalités, amies de l'Abbé
Pierre, que celui-ci a tenu à plusieurs re
prises des propos antisémites que l'Église
continue à inculquer à ses fidèles et pas
seulement en la paroisse de Saint-Nicolas
du-Chardonnet, où l'Abbé Pierre pourrait
être nommé vicaire général.
. H~nu ~
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POUR BZH, LOIC

Nous naviguerons à bord d'un JOD
35 (la monotypie est de rigueur) skippé
par David Barbeau et Frédéric Gautier,
qui ont pris la 2e place au classement étu
diant avec le SPI à la demière course de
l'EDHEC. L'équipage du bateau, qui

s'appellera probablement INSA
FRANCE, est constitué d'une

vingtaine d'étudiants et
d'anciens élèves des INSA qui
seront tour à tour sur le bateau
et sur le stand qui sillonnera,
lui aussi, les côtes françaises.
Ce stand sera un lieu d'infor
mation sur l'IN SA et
permettra aux anciens et aux
plus jeunes élèves de se
retrouver. Nous espérons donc

que vous serez nombreux à
venir nous soutenir et nous

encourager, du 6 juillet au 2 aoOt
sur les étapes du Tour.

Les étapes:
Dieppe, Guenesey, St-Quay, Benodet,
Lorient, Le Crou-esty, Pornichet, La
Rochelle, Arcachon, St-Cyprien, Platja de
Aro, Port Camargue, Marseille, Toulon,
Nice.

POUR LES BIG Boys,
LAURENT ET PIERRE.

mé Breizhad les y accompagna. La jour
née fut un grand succès et tous ceux qui
étaient présents pourront confirmer que
chez les bretons, il n'y a pas que les cha
peaux qui sont ronds. Enfin, la collabora
tion d'un soir avec les 24 Heures pour la
restauration des musiciens fut également
un grand succès et en entrainera, nous
l'espérons, beaucoup d'autres.

BZH a vécu ses premiers mois à cent
à l' heure et ne cesse d'accueillir en son
sein d'autres irréductibles gaulois. Mais,
nous ne comptons pas en rester là, nous
aimerions notamment organiser des
manifestations en collaboration avec
d'autres associations. Si cela vous inté
resse, contactez-nous. Et soyez sOrs d'une
chose, c'est que vous allez encore enten
dre parler de nous!

AUTO-PIECES
BINET ,\1

UN STOCK DE 100 000 PIECES NEUVES

78 6025 75

INSALIENS :-20 0/0

La fin de l'année approche et nous
amène dans ses valises de quoi faire un
petit bilan après un mois de joyeuse exis
tence.

Il était une fois un groupe d'irréduc
tibles Insaliens qui décidèrent de mettre
en commun leur amour de la Bretagne
afin de permettre l'expression de la cul
ture celte loin de leur belle région d'origi
ne. En peu de temps, leurs actions furent
multiples. D'abord, ils décidèrent de se
lancer dans la restauration afin d'amasser
quelques sesterces en vue d'actions de
plus grande envergure. C'est ainsi que 2
de nos genti ls membres se trouvèrent
embarqués sur le bar celte des "6 et une
nuits" au tranbordeur. Ils furent contactés
par le Bistroy (le bar où il y a du vent)
pour la vente de crêpes et de galettes lors
d'une journée bretonne le mois dernier.
Le seul groupe celte de l'INSA, j'ai nom-

Dans Insaïades, il y a INSA

Sea, sun and Big boys

Bretons Zoophiles et Hargneux ?

Des plages infinies de Normandie
Aux calanques magiques du Golfe du

Lion
En passant par les roches déchiquetées de

Granit Rose
Et les dunes sableuses d'Aquitaine
La richesse et la diversité des

paysages
français vont enfin s'offrir à nous

Capitaines aux long cours ou
petits

mousses débutants
Lors du Tour de France à la

Voile 1996.

. ~
~: .. -

OUVERT NON STOP DE 8H À 18H30 DU LUNDI AU SAMEDI
A coté de La Part-Dieu - 46, rue de 1'Abondance - 69003 Lyon

En effet, les Big Boys se
sont associés aux clubs de
voile des trois autres INSA
pour participer à cette belle
épreuve qui réunit chaque année
des skippers renommés et qui
constitue l'événement voile le plus
apprécié et le plus reconnu en France
(d'après un sondage SOFRES de 1994).
C'est la 1ère fois, dans l'histoire de
l'INSA que des étudiants des quatre
établissements se retrouvent pour mettre
en valeur leur école pendant une compé
tition d'envergure nationale dont la cou
verture médiatique est conséquente (TF1,
F2, F3, mais surtout France Info, les loca
les de Radio France et M6 qui
proposeront des rendez-vous quotidiens).

Les insaïades de Rennes furent boueuses, mais bienheureuses (cf ci
dessous). L'INSA de Lyon s'y illustra de belle manière, puisqu'il remporta le prix de la
meilleure ambiance. Et notre K-Fêt hérita du prix spécial de l'équipe la plus lourde.

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

24 H : The End
ETIC

MANU - PRÉSIDENT 95/96

Après la formidable récompense
obtenue par l'Insatiable (Et oui, vous lisez
le meilleur journal étudiant de France),
c'est au tour de l'Etie, la junior entreprise
de votre INSA préféré, d'obtenir une
reconnaissance bien méritée. Cette année,
nous avons obtenu le "Label
Informatique" qui récompense la
meilleure étude effectuée par l'une des
117 junior entreprises de France. Nous
avions déjà obtenu le "Label Technique"
en 1992 et le "Label Informatique" en
1993. Cette nouvelle récompense permet
de démontrer que les Ifs ne font pas que
mater des images de cul sur internet et
conforte Etic dans sa position de membre
du club très fermé des 16 meilleures
junior entreprises de France. Merci à tous
les membres actifs mais aussi à tous les
intervenants de l'INSA sans qui Etic ne
serait rien. Et puis bienvenue à tous ceux
qui nous rejoindront lors de l'AG de
recrutement prévue à la rentrée ( désolé
pour les 5e années, la vie doit bien
continuer sans vous).

World Comp.

C'est avec cet ultime article sur la
22e édition que se replie le cirque des 24
Heures cuvée 96.

Toujours à la recherche de nouveaux
concepts, nous avons failli vous resservir
un quizz de clôture, mais ça sentait le
réchauffé. Alors restons simples.

Une fois encore les Insalien(ne)s ont
su montrer qu'ils étaient là, toujours plus
dynamiques, toujours plus présents, avec
l'intarissable envie de faire la fête et de
délirer. Même si la météo n'a pas toujours
été très clémente vous avez réussi à en
faire fi et profiter de ce week-end de folie
qui, nous l'espérons tous, vous a comblé.
Mais cette 22e édition n'aurait jamais pu
être aussi réussie sans l'investissement et
la participation des clubs qui vous avaient
concocté des animations à la hauteur.
Un gros smack notamment à l'équipe
l'Insatiable (notre journal bien aimé)
(NdIR : lèche-culs!) pour son numéro
spécial rien que pour nous (et au BdE
pour son coup de balai).
Un grand coup de chapeau donc à vous
tous et rendez-vous l'année prochaine
encore plus nombreux pour la 23e!

POUR LA 24 HEURES
WAUGH! & OUTCHI

Des Congrès. La salle était bien remplie,
et le but de la manifestation a été atteint.

Le Challenge Interdépartements a
connu une année un peu difficile. Malgré
tout, une grosse vingtaine d'épreuves a
été organisée, et l'aspect folklore lancé
l'année dernière s'est accentué.

INSA Parrainage a organisé cette
année une journée régionale en Alsace qui
a connu un franc succès et permis à des 3e
années de rencontrer leur parrain. La
journée nationale a connu plus de
difficultés. Seule une trentaine d'insaliens
a pu être parrainée.

Nous avons également organisé une
soirée, en partenariat avec Sup de Co et 4
autres écoles: 'Les 6 et une nuit'. Le
BdE tenait un bar celte. Ceux qui étaient à
la soirée s'en souviennent encore. Ceux
qui n'ont pas pu rentrer aussi... (Sup' de
co rectifiera l'année prochaine).

Le Trophée INSA a connu une année
très difficile. Le Trophée d'hiver a capoté
15 jours avant. Un Trophée 'de secours' a
alors été organisé à la hâte, et n'a réuni
que 9 équipes.

Les Insaïades à Rennes se sont
comme d'habitude très bien passées,

.... malgré un temps ... breton. Cela n'a pas
pour autant refroidi les participants qui
ont pu profiter des concerts du
Rock'n'Solex. Rendez-vous à Toulouse
l'an prochain.

Enfin, cette année a vu la
réapparition d'une équipe chargée
d'organiser le Gala. Ce dernier avait
disparu il y a une dizaine d'années. Après
une année de travail, nous sommes
maintenant certains qu'il renaîtra le 14
décembre 1996, au Palais des Congrès.

Même si quelques problèmes internes
au BdE sont venus perturber notre travail
en cours d'année (NdIR : tu m'étonnes !),
l'ensemble du travail réalisé place cet
exercice dans la lignée des précédents :
des services meilleurs, plus d'activités, un
soutien aux clubs qui ne se dément pas.

L'année prochaine constituera un
tournant pour le BdE et la Vie Associative
avec l'ouverture de la MDE.

La Vie Associative représente une
des ~randes forces de l'INSA. A vous de
la faire vivre.

Le mercredi 12 juin à 20h30 aura lieu
une assemblée générale pour présenter le
bilan de cette année du BdE. En attendant,
en voici un avant-goOt.

Vous ne le savez pas tous, mais vous
avez payé cette année 107 F dans vos
frais de scolarité pour le BdE, soit
4ao oao F au total.

Une des activités principale du BdE
est de participer à la Vie Associative de
l'INSA. C'est pourquoi 177 000 F ont été
distribués aux clubs sous forme de
subventions. 50 oao F de plus représen
tent des dépenses logistiques (informa
tique, secrétaires, téléphone) ou d'intérêt
commun (Bot'insa, caméscope etc.).

Une autre partie de la subvention
INSA a été utilisée directement pour vous
sous forme de subventions aux projets
étudiants (20-25 000 F).

Le reste de la subvention (150000 F)
est utilisé pour financer des activités et
services gratuits ou déficitaires du BdE.

Nous avons essayé d'améliorer cette
année la qualité des services : achat de
deux nouveaux photocopieurs et signa
ture d'un contrat d'entretien des laveries
avec une société de nettoyage.

Outre le soutien de la Vie
Associati ve et les services, le BdE
organise ses propres manifestations.

L'accueil des bizuths par le CDP
s'est bien déroulé malgré le plan
Vigipirate. Qans le même temps, le
Comité des Echanges Internationaux
accueillait les étudiants d'échange.

Pour la 2e édition du Week-End
d'Intégration, dans le Vercors, tous les 1e
années présents ont largement profité de
la fête, et un véritable esprit de promo a
ainsi été créé.

Une nouvelle équipe s'est formée
cette année au BdE pour organiser des
activités lors du Téléthon : la nuit du
sport, le podium monté place A. Poncet,
où les clubs de l'INSA ont remporté un
franc succès. Un don de plus de 20 oao F
a été fait à l'AFM.

Bilan plutôt positif pour le Concert
de l'OSIU organisé le 6 mars au Palais

Money = Services

Spring Bikers
Les beaux jours arri vent...
Même si tout le monde sait bien que

le club des Bikers est en effervescence
toute l'année, ce sont quand même les
sorties de plus en plus nombreuses de
ceux-ci qUi annoncent le printemps (et
non les hirondelles).

Or cette année, pour annoncer aussi
le début de l'été, les Bikers ont décidé de
proposer à tous les étudiants de l'INSA
(ou d'ailleurs) une grande fête du VIT.
Le dimanche 9 juin aura lieu à Yzeron
"La Croisée des Monts du Lyonnais".
Cette manifestation comprend une course
de 32 km qualificative pour le Champion
nat national universitaire et une randon
née de 18 km le matin. L'après-midi aura
lieu un slalom parallèle et des démonstra
tions de VTT trial et de Water-jump.
Michel Blanc sera là pour animer le po
dium radio!!! La course et l'ensemble des
activités sont bien entendu ouvertes à tous
y compris les non-étudiants.

Le programme de la journée est le
suivant:
9h ao départ de la course
9h 30 départ de la randonnée
l2h 30 remise des prix cross country
l4h ao dual slalom
16h 30 remise des prix dual slalom

Des animations sont aussi prévues
toute la journée: podium Arc-en-Ciel,
water jump, démonstrations VTT trial
(avec Alain Pascal, 6e français de la disci
pline), ...

Le prix est de 50 F pour les étudiants
qui veulent participer à la course et de
40 F pour ceux qui veulent faire la ran
donnée. Le tarif pour le slalom s'élève à
lOF.

Tous renseignements au 78-48-55-43
ou au Club Bikers (foyer du bâtiment F ou
casier BDE).

6

lslro-Iogique

ALAIN, EX-PRÉSIDENT TOUT NEUF

Voici le mois de mai, et nous pou
vons faire un bilan très positif de l'année.

Les projets de l'année en cours se
terminent avec panache. Je pense bien sOr
au concours photo en collaboration avec
le PCC qui a pour thème "La tête dans les
étoiles".

Nous sommes maintenant jumelés
avec le Club Astro du Lycée St-Exupéry
de Lyon, et allons pratiquer avec eux
l'astronomie CCD pour étudier spectre et
magnitude des étoiles.

Et puis pour l'année qui vient, le
nouveau bureau du club, tout aussi
dynamique que le précédent, apporte son
lot d'idées nouvelles:

- jumelage avec l'ASA, club de St
Etienne et observations chez eux, loin des
lumières de l'agglomération lyonnaise,

- constitution d'ateliers avec RAPP,
- collaboration à "la Science en Fête"

en Octobre, avec l'Observatoire et la So
ciété Astronomique de Lyon.

Et bien sOr, des initiations à l'astro
nomie, des conférences, des sorties, de
l'astrophotographie, et toujours dans une
super ambiance... sans oublier l'apéro de
Pierre (V.P. Anim, ça ne s'invente pas !)

Alors je dis un grand merci à tous les
membres pour la super année passée
ensemble, et bienvenue aux nouveaux.

GoOtez au Club Astro et vous ne
pourrez plus vous en passer.

Pour ceux qui manient aussi bien le
clavier que le stylo, rejoignez-nous sur
internet: http://WWW-eurinsa.insa-Iyon.
fr/Associ ations/astronomie/home. html
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Culture Il Folia la viva ! Il Sporkronik

Intégrer
Alors, de grâce,

cessez de croire
comme Jean-Guillaume Ge cite), que "la
lecture de L'Equipe mène le cortex à la
déliquescence" (cf. dernier numéro de
L'Insatiable), car entre nous une babasse
fait beaucoup plus de dégâts, et remuez
vous pour faire avancer les choses ou bien
fermez-la! Une dernière chose: je ne suis
ni coco, ni réac, si peu naïf, encore moins
extrémiste et je ne détiens pas les clefs du
problème! J'ai seulement la faiblesse de
croire que vous avez lu mon article
jusqu'au bout...

POUR LA RÉDAC', SYLVAIN

lIafJl []

Ras le bol! J'en ai marre de rabâcher paquet. Ainsi, celui de l'entente Lyon-
toujours la même chose. J'en ai marre de Villeurbanne de rugby à XIII (figurant
répéter inlassablement qu'à force de tout parmi les 8 meilleurs clubs de l'élite
ramener au fric, on est en train de se nationale), dont les dirigeants osent faire
bouffer de l'intérieur. confiance à des équipes composées de

Seulement voilà, un grand nombre maghrébins et de français de souche, issus
d'entre nous, et quand je dis nous, je parle des quartiers difficiles. Pire encore, les
aussi bien des insaliens que des Français, déplacements et les licences sont gratuits
pense détenir la solution face à la crise pour tous les jeunes du club. Et alors? Eh
récurrente que l'on vit aujourd'hui. Bien... bien ça marche !. .. Les cadets ont
C'est bien... Conduisez-vous en remporté un tournoi réputé, l'an passé à
intraitable intolérant dans votre boulot Carcassonne, chez les sp~cialistes de
comme dans votre vie privée et l'on l'ovale, et ils s'apprêtent à partir pour une
reparlera dans quel- ~_--------- tournée en Angle-
ques années de ce que terre. Pensez, quand
vous aurez fait de des jeunes des
notre société. Ego- quartiers difficiles
ïsme, individualisme, voient leurs grands
égocentrisme, déma- frères avoir des
gogie, impudeur, quel résultats pareils et
joli programme ! partir en déplacement

Et le sport dans tous les week-end
tout ça me direz- dans le sud de la
vous ? l' y viens. France, permettez-
Savez-vous que moi de vous dire que
pendant que vous ça les interpelle et
discutez de l'intérêt que ça les motive
d'intervenir pour des pour aller voir le
personnes vivant dans ballon d'un peu plus
des taudis et qui ne près. Et quand on
daignent en sortir que connaît le monde du
pour voler, votre rugby, sa mentalité,
insouciance, votre ses principes et sa
inconscience, en fait rigueur, on se dit que
chaque mot dont vous leur éducation se
martelez de façon poursu~t peut-être sur
incessante votre le terram
entourage, détruit
inlassablement et
assurément le travail
quotidien de milliers
d'éducateurs sociaux
et sportifs et de (§;?
professionnels du
sport? Et les bénévoles, vous y pensez?
Ceux qui passent leurs mercredis après
midi et leurs week-end à encadrer un
grand nombre de ceux que vous voyez
comme des parasites. Le travail est
énorme, mais les résultats sont là, même
distillés au compte-gouttes. Et c'est bien
ce qui chagrine les plus extrémistes
d'entre vous...

Vous parlez d'assimilation, nous
pensons intégration. Et si vous ne voyez
pas la différence, ouvrez un dictionnaire !

A Villeurbanne, des exemples
d'intégration par le sport, il y en a un

Les artistes qui ont participé au 5e concours de bandes dessinées sur le thème
"rencontr.es" nous ont ~ne n0':lvelle fois époustoufl~s par leur talent. Un jury mixte club
BD-Insatla.ble a déclare Cédnc Borget (NdIR : C est Marsu !) grand vainqueur. Serge
Rou~ et LIOnel. Depradt;ux .ont quand à eux gagné respectivement les prix du meilleur
deSSin et du meIlleur scenano. Les 3 lauréats se sont vu offrir des BD et un abonnement
au club BD. Encore Bravo à tous les participants et à l'année prochaine...

POUR LA RÉDAC' NATY

Les Vivats de Villeurbanne (écla
novas nouvelle formule !) se dérouleront
du 20 au 23 juin partout dans la ville, en
plein air, en salle ou sous chapiteau.

5 groupes et artistes enchaîneront
leurs spectacles dans 14 lieux différents,
parmi eux le square de la Doua, 5 Bd du
Il novembre, le plus proche de l'INSA.
Alors entre 2 réVisions, pour te défouler
ou pour fêter la fin de tes exams, viens
aux vivats, tu n'as aucune excuse, d'au
tant plus que tous les spectacles sont
gratuit.

Villeurbanne, ces 4 jours de juin,
vivra aux couleurs de l'été pour l'accueil
lir. La ville vous offre sur un plateau des
spectacles aussi variés que du cirque
(Cirque Bouglione et le Circobravo), du
théâtre (les Asphodèles, les Rasposo, le
théâtre de l'Iris), du cabaret (le trio Pied
de Poule, Frédéric Lebon, Chantal
Ladesou), de la magie (avec Jean Régil),
du théâtre de rue, du théâtre de guignol, et
bien sûr, une large place est laissée à la
musique dont c'est tout de même la fête.

Même l'INSA est présent grâce à la
section Musique-étude dont un groupe de
jazz se produira le samedi 22 juin à 16h00
au parc de la Commune de Paris (métro
Cusset).

Michel Fugain viendra fêter l'été et
la musique le vendredi 21 juin à 22h30
place Lazare Goujon. Le groupe corse
1 MUVRINI viendra le remplacer le
samedi 22 juin au soir.

Bref, ce cocktail idéal viendra vous
faire oublier momentanément l'ambiance
peu réjouissante qui règne en ce moment
sur le campus.

Pour plus de renseignements, et en
particulier pour un plan et un planning des
spectacles, vous pouvez vous procurer des
plaquettes de présentation des Vivats au
BdE.

peu ils se croisent, se cherchent ou se
rencontrent, et se retrouvent finalement
tous au cours d'une fête. Cette fête
deviendra pour chacun d'entre eux un
tournant de leur vie.

Finalement, malgré leurs peines,
leurs difficultés professionnelles, senti
mentales ou existentielles, malgré leur
égoïsme parfois, il ressort de tous les
personnages un appétit de vivre
triomphant. Le film est assez difficile à
décrire car il n'a pas réellement une
"histoire". Ce qui importe, ce sont plutôt
les sentiments qu'il provoque en nous:
pas de sentiments exaltés ou romancés,
pas de larmes forcées. Juste une sorte
d'apaisement, d'optimisme, sans oublier
pas mal d'éclats de rires.

Décidément le cinéma français nous
a dernièrement gâtés avec des films
sympas tels que "Les apprentis", "Chacun
cherche son chat", ou bien celui-ci: ce
sont des films à petit budget, drôles,
émouvants, conduisant à une certaine
réflexion sans devenir pour autant "prise
de tête".

POUR LA RÉDAC', FLO

verture "enteralterego" annonce la cou
leur: les guitares grattent et riffent sec
tout au long de cet album, et le débit du

.... chanteur (impressionnant dans "Perse
.verance") est mis à rude épreuve. Une
note : peut-être me fourvoie-je, mais cet
album contient de petit clins d'oeil à
d'autres bons groupes rock/pop anglais.

SKUNK ANANSIE, pour sa part,
nous fait pousser le brillant "Paranoid and
sunburnt", un peu funk, très métal, et défi
nitivement hardcore (dixit la jaquette). La
chanteuse "Skin", avec son look "Magic
Johnson" revisité par Rambo, arrive suc
cessivement à susurrer des mots doux
dans "Charity", avant de vibrer dans "In
tellectualise my blackness", puis d'explo
ser dans "1 can dream" ou "It takes blood
and guts to be this cool but l'm still just a
cliché" (Rhâa !).

En tout cas, vu comme ça meule, que
c'est bien foutu, que les lignes de basses
sont excellentes, je dis, tous en choeur,
"j'aime bien, moi". SKUNK est aux
Eurockéennes le 7 juillet, avant les Foo
Fighters et "Dog eat dog". A suivre, donc.

Pour en finir, je vous parlerai du CD
de la Compagnie Créole; je ne l'ai pas
écouté et c'est NUL.

POUR LA RÉDAC', FX

POUR LA RÉDAC' DAMIEN

L'âge des possibles

78942157
DEVIS GRATUIT

de ce nouveau Maître des Illusions.
La luisante noirceur de ces tons

glacés, de ces voix, de ces attitudes, de
ces sentiments. Fermez les yeux si vous
voulez les voir en quatre dimensions.

TERRORVISION d'abord, nous sort
son petit dernier. Après le superbe "How
to make friends and influence people", qui
nous a révélé un rock anglais (du York
shire, pour les puristes) parfois pop, par
fois slow, les potes de Bradford ont ac
couché de "Regular Urban Survivor", une
simili-BO de film à la James Bond,
délirante comme c'est pas permis. L'ou-

La 4e édition de la Folia se déroulera
à Villeurbanne, le samedi 1er juin, dans
l'esprit d'une manifestation locale,
conviviale et participative, idéale pour
prendre le large et oublier momenta
nément les DS.

Plus de cent associations participent
à cette fête gratuite financée par la ville de
Villeurbanne et organisée par le service
de la Vie Associative. Ces associations
seront mobilisées multipliant ainsi les
occasions d'échange et de contact. Elles
feront partager la richesse de leurs
activités par des spectacles divers et
variés. Au programme:

- De l5h 00 à l7h 00, le défilé de
chars dans le centre de Villeurbanne: du
cours Emile Zola à la mairie en passant
par l'avenue Henri Barbusse, 13 chars
conçus par les associations défileront:
folklore espagnol, polonais, vietnamien...
Cette année, La Folia présentera le char
"TV BréZil" en avant première de la
parade lors de la biennale de la danse du
15 septembre à Lyon.

- A partir de l7h 00, le village de la
"Francofolia" ouvrira ses portes aux
animations : 5 scènes musicales,
spécialités et savoir-faire culinaire
(comme le saka-saka, feuilles de manioc à
la viande et au riz, ou la spécialité
antillaise Zaccanouls), maquillage, jeu,
folklore...

- De 20h 00 à 22h 30, théâtre de rue :
Comédia Dell' Arte... au total 5 pièces
seront présentées.

- Pour terminer, 2 grands bals seront
donnés (cha-cha, salsa et bal musette).

En 1995, 20 000 visiteurs avaient
participé à la fête. Ce succès témoigne de
l'importance d'une vraie culture populaire
bien ancrée dans la ville et du dynamisme
du tissu associatif local.

La plaquette de présentation de La
Folia est disponible au BdE .

LA FOLIA

L'âge des possibles, de Pascale
Ferran, est le type même du film sans
prétention, mais justement très réussi.

10 jeunes acteurs du théâtre national
de Strasbourg pour incarner 10 jeunes
gens, tous très différents mais qui ont en
commun leur vitalité, et surtout leur âge:
cet âge parfois difficile où l'on a peur
d'un avenir pas toujours réjouissant, peur
de s'engager, de se tromper, "d'aimer trop
ou pas assez". Mais c'est aussi l'âge où
malgré cette peur, on ose vivre pleine
ment: c'est finalement l'âge où tout est
"encore possible".

Le film commence un peu comme
une pièce de théâtre: les personnages sont
d'abord présentés séparément; puis peu à

•: Cie CrèoleMusikronik

ENTRETIEN - REPARATION TOUTES MARQUES

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

Cinékronik, l'enfer possible
Diabolique

DES ALLIES
GARAGE

En cette période de l'année où les
"tubes de l'été" vont commencer à fleurir
comme la merde dans notre jardin média
tique (d'ailleurs, ça me rappelle que la
Compagnie Créole sort un CD), rien de tel
qu'une petite thérapie musicale préven
tive, pour éviter le syndrome du Gros
Beauf-en-Boîte.

Donc un nouveau remake d'un de
nos succès cinématographiques hexa
gonaux. Première impression : soigné.
Très soigné. Peut-être certains trouveront
que la finition est un peu trop lissée pour
permettre au scénario d'exhaler toute sa
suppurante angoisse. N'empêche, Signo
ret mutée en bombe sexuelle ambulante
(Sharon Stone), et Adjani reprenant le
rôle d'Inès Clouzot: cette version n'a
peut-être pas tant que ça à envier à
l'ambiance noir et blanc poussiéreuse de
la première version. Mais l'intérêt n'est
pas là. Le plus étonnant, dans l'ambiance
de ce remix, c'est le brouillage des
repères temporels. D'un côté, petit collège
banlieusard du Paris des années d'après
guerre. De l'autre, petite ville texane avec
shérif du comté, étoile et Ray-Ban ruti
lantes. Cette construction induit une sorte
de strabisme mental. On a l'impression de
pénétrer en voyeur dans l'oppressante
solitude peuplée de la pension, de quitter
les rivages de la rassurante réali té de cette
petite ville américaine pour plonger, en
inconsciente culpabilité, dans le huis-clos

POUR LA RÉDAC' FLO

Le théâtre de la Renaissance et la
compagnie Lhoré Dana vous ont concocté
une "semaine carte blanche" du mardi 4
au samedi 8 juin. Au menu:

- un apéritif absurde à 19h 00 (sauf
mercredi et jeudi à 18h 00) au contenu
aléatoire,

- "Toc !", d'après Daniel Harms, mi
se en scène d'Olivier Maurin, ou quelques
illustrations de la stupéfaction dans
laquelle une idée nouvelle plonge une
personne qui n' y est pas préparée. La
représentation aura lieu à 20h 30 ( sauf
mercredi et jeudi à 19h 30,

- Cantine à 21 h 30 (sauf mercredi et
jeudi à 20h 30) au menu aléatoire.

De plus, le théâtre de la Renaissance
et l'Institut Lumière en collJboration avec
l'Institut du Monde Arabe de Paris
organisent la 5e semaine des cinémas
Arabes du II au 16 juin avec en avant
première à 20h 30 le mardi Il juin la
présentation du film "un été à la goulette"
de Ferid Boughedir. Le mercredi 12 juin
sera consacré au cinéma palestinien à
travers l'œuvre de Michel Khleifi, le jeudi
13 juin un panorama du cinéma marocain
vous sera proposé. Les journées du
vendredi et du samedi auront pour thème
"Fils et filles de l'émigration". A partir de
19h 00, 4 films seront projetés au théâtre
de la Renaissance; réalisés par de jeunes
gens qui, ayant grandi en France, profitent
du cinéma pour s'exprimer.

Enfin, cette semaine se clôturera le
dimanche 16 juin avec une journée
consacrée aux incontournables du cinéma
égyptien (à partir de 14h 00 à l'Institut
Lumière).

Pour plus de renseignements, vous
pouvez vous adresser au théâtre de la
Renaissance ; 7, rue Orsel à Oullins 72
39-74-91.
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lm IRC #INlSH-Administration
**** Vou are now talking in channel #INSA-Administration ****
* Arnie_Yes! * Eh les gars, y'a plus de turnes! Qu'y est-ce que je banne? ;-))
* JR_the_one * Ecoute je suis master op sur le CA du 13 juin alors demerde toi!
* Mumu_Ler * Du calme, je e-mail l'OPAC pour avoir un deal sur le J, A+ :))
* Dany_Ose * p'tain mes services sont over-floodes avec la tonte des pelouses :-!
* BoBo_DAI * L'image XXX topless de Fleisch_PC a foire!! Faut reloader... ! :((
* Mumu_Ler * JoJo, y'a Dubois qu'a plus d'unites pour faire tourner la boite, t'as un tip ?
* JR_the_one * No prob, j'enrobe la pilule et je la fait passer aux alienes de l'INSA :))
**** JR_the_one is leaving channel #INSA_Administration with 1 000 000 credits ****


