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Le monde est à vous
Par Cacolac

Enfant, je lisais déjà beaucoup, dont
pas mal de conneries. Une BD
cependant reste dans mon

souvenir, qui racontait les tribulations de
Mafalda, une petite fille argentine. "Le
monde est malade", disait-elle, et,
joignant le geste à la parole, elle
couchait sa mappemonde et lui collait un
thermomètre.

J 'a i grandi , je lis moins de
conneries, mais le monde est toujours
malade. Les médecins se bousculent,
mais ils tiennent plus de Sganarelle que
de Schwarzenberg. Il peut cependant
être intéressant de suivre l'évolution des
symptômes. Mais les bons thermomètres
ne courent pas les rues...

Où veux-je en venir avec mon
introduction filandreuse, te demandes-tu,
ô lecteur sagace-à-qui-on-ne-la-fait-pas.
A ceci : dans une démocratie digne de ce
nom, les médias ont pour fonction
première d'informer correctement les
humbles citoyens que nous sommes, afin
que nous puissions ensuite voter en toute
connaissance de cause. Or, ce rôle tend à
disparaître. Soumis à des contraintes
d'audience et de rapidité, la presse, la
télévision, qui semblent nous dire
beaucoup, ne nous disent plus rien.

J 'ai en fai t l ' impression que le
vulgum pecus (dont je suis) doit, pour
connaître véritablement les tenants et
aboutissants de ce vaste monde, se
tourner aujourd'hui vers des médias de
moindre diffusion, qui essayent souvent
d'informer d'une nouvelle façon.

La télévision française, lieu de tous
les excès (la guerre du Golfe, l'interview
"bidonnée" de Castro...), compte
également dans ses rangs Brut , diffusé
le vendredi de 19h 30 à 20h 30 sur
Arte. Prenant comme point de départ
que tout montage, tout commentaire
ajouté à l ' image la t rahi t et la fai t
devenir autre, Brut ne montre que des
films constitués d'une unique séquence,
souvent d'une force inattendue. Aucun
thème n'est a priori imposé à une
émission, et l'on peut voir se succéder
un reportage au Bangladesh, et une
incursion dans le bureau du principal
d'un collège français.

Plus "noble" au premier abord, la
presse nationale n'est pas exempte de
reproches. Les quotidiens, en perte de
vitesse, manquent souvent de recul face
aux nouvelles. Les hebdomadaires et
mensuels doivent faire face à une autre
contrainte : celle de la publicité. Il faut
savoir que la plupart de ces revues ne
sont financées qu 'à 10 ou 20% par
l 'argent des ventes. Du coup, il est
fortement déconseillé aux journalistes de
critiquer un des annonceurs...

Mensuel, Le Monde Diplomatique
fourni t une large place à ce qui fait
défaut chez les autres : de larges articles
consacrés à des régions délaissées par
les médias, des papiers réalisés par des
sociologues ou des ethnologues (car la
presse est une chose trop sérieuse pour
être confiée aux journalistes...). Ses pubs
se limitent au strict minimum, ce qui
garantit son indépendance.

Malgré toutes ces références,
essayons de ne pas oublier ce qui sera
notre meilleur atout contre les petits
mensonges et compromissions de nos
médias : l'esprit critique.

mille fois à M. Bosman (venu
rétablir le réseau samedi
matin) et à M. Taboy pour
cette salle des macs dont nous
ne saurions nous passer
(souhaitons lui longue vie

autant qu'à l'Insatiable !),
à Marc Laimé et Laurent Meyniard de la
Rue ainsi qu'à Eric,
à Rodolf Amiot du Journal des
Spectacles,
à Pathé Lyon pour les avant-premières,
et à Jean Livier pour sa caisse (miam-
miam, gloup ! eurk !).

Dicton :

L'Insatiable chez "Monsieur Phang",
Gingembre sur toutes les langues...

Itinéraires de papiers volants
Vus de loin, les journaux de rue se ressemblent. En regardant de plus près, ça se précise.

Alors acte d'achat ou simple solidarité ? Page 2 et 3

Gala et Nouveau Restau
Leurs boires et déboires en Tribune PageS

Je m'énerve... Mais j'me soigne
On veut bien faire des efforts, mais

faut pas pousser même dans les orties !
Ras-le-bol d'être pris pour des cons, des
pantins. Je m'explique : Insaliens, on vous
ment, on vous vole, et ce par les voix les
plus officielles de notre dégoûtant Institut.
Mais les faits Chantai, les faits.

Commençons par le mensonge, il est
bel est bien présent, bien caché dans les
lignes du journal interne Connexion (en
passant, allez faire un tour en page 5, on
vous reparlera de Connexion). Lisez, juste
pour rire ( jaune) le rapport sur les
agressions et autres délits commis sur
l'INSA. En baisse paraît-il, je voudrais
bien le croire. Mais comment gober ces
chiffres quand on lit qu'aucune agression
contre les personnes n 'a été relevée
courant 96. Je n'ai pas envie de ramener
de tristes faits à la mémoire de certains,
mais une élève a quand même été victime
d'une tentative de viol au cours du 1er

semestre non ? Alors pourquoi mentir,
nous ne sommes pas dupes ! Et quand je
lis que cette "amélioration" est due, entre
autre, à des interventions rapides des
services de police Villeurbannais, je me
demande si les responsables des 24H
pourront vous confirmer ce fait !

Continuons par le vol. Je ne vous
rapellerai pas tout ce que tout le monde
sait déjà, l'administration nous prend pour
des vaches à lait. Facturations abusives de
matelas même pas remplacés et autres
broutilles devenues le lot quotidien de
l'Insalien qui paye sans broncher. Mais
quand on lui facture 50 F sa carte de
restau, payable en liquide uniquement
(tout comme pour le téléphone, soit dit en
passant), on commence réellement à
prendre les gens pour des cons, surtout
quand on dispose d'un lecteur de cartes
bancaires (pour que le personnel crédite
ses cartes). L'INSA aurait-elle une caisse
noire ? Les 50 boules mutipliées par le
nombre de têtes en l 'a i r que compte
l'Institut, ça doit faire un beau pactole à la
fin de l'année non ? Ou alors, expliquez
moi l'astuce, ça aidera pas mal de clubs
qui s'efforcent de maintenir une gestion
saine et légale.

Autre institution, autres pratiques. Le
BdE, club des clubs s'il en est, ne donne
pas, à mon avis, le bon exemple.
Comment expliquer toutes ces notes de
frais et autres remboursements qui
s'entassent dans le casier du comptable.
Remboursement de tickets de bus, de

déplacements. Soit, lorsqu'on se déplace à
Montpellier pour le BdE, il est légitime de
se faire rembourser l'essence, mais ce
n'est pas une raison pour se faire aussi
rembourser l 'autoroute. Il existe des
nationales, et ça ne coûte rien à personne
de les emprunter. Je pense encore à ces
clubs qui se saignent aux quatre veines
pour équilibrer un budget, à ces membres
qui prennent sur leur compte personnel
pour aller démarcher des sponsors en ville
(et qui payent leur bus) alors que certains
du BdE se font pingrement rembourser
11 F pour un aller-retour à la Part-Dieu !
Et les gars, c'est votre argent qui part en
fumée. Je vous rappelle que vous versez
150 F chaque année au BdE ! C'est de
votre argent qu'il s'agit !

J'aimerais pour finir vous inciter à
bouger, à défendre vos acquis, à ne pas
vous laisser marcher sur les pieds. Tous
ensemble, nous avons du poids, la
résidence E ne sera pas rénovée dans les
conditions proposées par l'administration
car les étudiants, par l'intermédiaire des
élus ont dit "non !" Preuve s'il en est
qu'on peut faire bouger les choses.

POUR LA R É D A C , MON'S

POTiNS
Pendule phallique

De M. L., professeur de cinématique
en 2e année, devant la lanière M : "Au
niveau des boules, c'est pas la grosseur de
l'engin qui intervient, mais la longueur
par rapport au point G", à propos d'un
pendule constitué d'une boule et d'une
tige.

Rien à redire : 30 ans d'expérience
feront toujours la différence !

C'est beau, c'est neuf ?
Lors de notre in te rv iew para-

psychologique avec M.F.P., directrice de
la division des restaurants, dans son
bureau neuf du Galilée, des gouttes d'eau
battaient la mesure en tombant du plafond
dans le seau placé à cet effet.

Voilà donc où sont passés les 2000
pots à eau qui manquent dans le restau.

Apprentissage
Parrainage de la 37e promo GCU par

la Courly en présence de JR et BR,
histoire d'apprendre à ces jeunes
ingénieurs que le génie c iv i l est
indissociable des politiques. Cocktail,
petits fours, vous reprendrez bien un pot
de vin messieurs !

Cursus
M. L., prof de math au premier cycle,

nous parle de ses études : "Je suis allé à la
fac, ce qui signifie que je suis sorti d'une
poubelle pour aller dans une décharge".
A vous entendre, vous semblez avoir cher
maître une longue expérience d'ordure !?

Nocturnes
Nouveauté chez les Sporets : les

rattrapages des modules se font désormais
à partir de 20h 30.

Si eux aussi ils doivent bosser en
dehors des heures syndicales...

Diurnes
Les 2e année, quant à eux, devront

passer (pour certains) cinq rattrapages
dans la même journée.

Pour l 'entra înement physique,
prendre contact avec les étudiants du
potin précédent.

Physique coquine
Au cours d'un TP d'optique sur le

calcul de la chaleur massique M. G.
insiste auprès d'un élève sur l'importance
de l ' ag i ta t ion pour stabiliser la
température sur les bords du récipient.

L'élève, bon physicien, lui répond :
"Mais monsieur, si on agite, ça produira
des frottements sur les bords et ça va
chauffer". Le prof se met à rire et lui
répond : "Ça se voit que tu fais ça tous les
soirs."

"Chirac?' par
! Là, j'



Méthodologie
En mathématique, il existe plusieurs

façons de raisonner : "y'a la méthode
bourrin, ou bien on peut mettre de la
vaseline."

Le problème, mon cher M. P., c'est
de savoir laquelle s'applique le mieux.

Roulette russe
La va l ida t ion en GCU est-elle

rigoureuse ou est-ce un coup de poker ?
On peut se poser la question quand M. C.
rend une copie en grande majorité
correcte en disant : "Pour vous, j'ai hésité,
mais non". Si c'est vraiment du poker, ne
jouez plus, vous avez 80% de chance de
perdre.

Matheux ou moteur ?
Conseils médicaux de M. P. à une

élève enrhumée : "faut pas vous rouler
toute nue la nuit dans la neige !".

Pour un prof de math bien tranquille,
M. P. a bien des ardeurs à refroidir.

Amnesty, sauvez-le !
Partez à l'étranger avec la DRI, oui,

mais seulement si vous ne vous retrouvez
pas séquestré tard le soir dans ses locaux
comme ce célèbre diss ident breton,
président d 'un groupuscule très actif sur
le campus. Pas d'issue de secours dans
ces locaux, ce sont les huissiers qui sont
venus le libérer après que sa copine se fut
livrée aux autorités.

Bonne année
Quand une nouvel le année

commence, dites comme M. M. : "Je vous
souhaite une bonne année, et de me
donner le moins de travail possible lors
des rattrapages".

C'est vrai que c'est le meilleur espoir
qui nous reste !

Introspection
M. V., maître des probabilités, nous

enseigne qu '"Avant de dire quelque
chose, demandez-vous si ça en vaut la
peine. Vous verrez que dans 99% des cas,
la réponse est non."

Charité bien ordonnée commence par
soi-même.

Bâtiment
Série utilité de l'inutile ou inutilité de

l'utile : on repeint l'ascenseur du E quand
les jours de celui-ci dans son état actuel
de délabrement sont comptés.

Si vous vous demandiez où partaient
les fonds de votre caution irrécupérable,
ne cherchez plus.

Avis perso
Commentaire de M. L. sur les cartes

de vœux de JR : "une niaiserie pareille qui
a coûté une fortune et qui encombre
maintenant les départs".

JR x BR = INSA x

JR lors du parrainage de GCU par la
Courly voulant mettre en avant son
diplôme de polytechnicien sans trop
égratigner l'INSA tout en léchant BR :
"Si la Courly fonctionne si bien, c'est
parce qu'il y a des polytechniciens, bien
sûr, et aussi des insaliens". Merci quand
même !

Que d'ortlFues !
Sujet de synthèse biblio donné par

M. F., prof 5IF : "présence de
l'intelligence artificielle dans la littérature
russe (œuvres pas toujours traduites)".

Est-ce une frustration intellectuelle
ou la simple vérification de l'appellation
"vrai con" !

Régis est un...
Un résident du E a eu la bonne idée

de se faire la grue du G en rappel, sans
penser qu' i l serait attendu en bas par
Muller, une horde de grouillots et les flics.
Quelques jours après, il part en laissant sa
plaque allumée, et croise en revenant le
grouillot avec un extincteur. Enfin, il brise
la vitre de la porte du E en plongeant la
main dedans.

Nous lui adressons nos plus sincères
félicitations : il vient de remporter le
concours des polios d'or !

Itinéraires de papiers volants
Nés en 1993, les journaux de rue se sont multipliés. Dans certains lieux, on est trop sollicité, la concurrence semble acharnée

et les produits voisins. Que sont ces journaux : une presse à part entière, un prétexte pour une manche qui sauve les apparences ? Qui
servent-ils : les vendeurs, les acheteurs, les lecteurs ? Les achèterez-vous enfin de votre plein gré ?

Dossier réalisé par Mélanie,
Flo, Sam avec l'aide de Xav'.
et Ça.

Dans la gare, le métro ou à la sortie
d'un supermarché :

"Tiens un SDF du Macadam... Je
sonde mes poches, tombe sur une pièce de
10 F, vite vite je lui donne. Derrière moi,
j ' en tends : "eh, vous oubliez votre
journal !" Rien à foutre du journal, c'est
le geste qui est beau !

"Demandez La Rue !" Encore un !
J'ai déjà fa i t ma BA du jour , alors
j'accélère. Un peu plus loin, un gars du
Réverbère se tient debout, silencieux. Il
n'y a plus moyen d'être tranquille, on est
partout et tout le temps sollicité. J 'ai
suffisamment de problèmes, je ne peux
pas en plus soulager toute la misère du
monde. Je regarde ailleurs et tombe nez à
nez avec l'Insatiable, soit-disant gratuit,
mais méfiance..."

Allez, faites preuve d ' un peu de
curiosité et (re-)découvrez les journaux de
rue et leurs vendeurs-colporteurs.

J'achète pas
Macadam, Réverbère..., tout de suite,

là, à quoi tu penses ?
... Heu. Oui, attends, une p'tite pièce

pour dépanner le clodo... La couverture,
les titres ne t'ont pas alléché, pourtant tu
décides de te soulager de 10 F. Tu veux
simplement aider un sans-abri qui, au
moins, se bouge le fion.

Mais vendre le Réverbère, ce n'est
pas faire la manche. C'est sûrement, au
contraire, un bon moyen de ne plus la
faire. Quoi de plus naturel pourtant, et
surtout si le canard est en partance
immédiate pour la première poubelle en
vue, que de laisser son journal à son
vendeur en même temps qu'on lui cède
nos 2 dollars. C'est un exemplaire de plus
qu'il pourra vendre, d'ailleurs, la plupart
ne refuse pas ce geste.

Ces vendeurs à-la-criée des temps
modernes, nous sommes tous heureux
qu'ils aient trouvé du travail. Toutefois,
pour que d'un travail à part entière il soit
question, il est nécessaire que le vendeur
puisse se dire je vends un journal que les
gens m'achèteront parce qu'ils apprécient
son contenu. Peut-on dire aujourd hui que
le journal de rue a atteint ce statut auquel
11 prétend ? Le contenu peut être
intéressant, on y t rouve parfois des
articles polémiques, diversifiés. Il pourrait
devenir plus riche encore, jusqu'à faire du
journal une parution "de référence". Mais
sans la reconnaissance du grand public, il
n'émergera pas parmi "les grands, les
vrais". Simplement parce qu'il est victime
de l 'étiquette humanitaire qu'il a lui-
même choisi d'arborer. C'est une bête
question de mentalité : je dépanne un
crève-la-faim, il me vend le Trucmuche,
le Trucmuche c'est donc un prétexte à la
BA, comme le nez-rouge du Karnaval (il
est pour tant très mimi pour défiler,
quoique l'apnée convienne mal au petit
asthmatique que je suis).

On aidera les crieurs des rues en
cessant de les cataloguer mendiants, car
c'est l'image qu'ils veulent justement fuir.
Quel pied, pouvoir acheter mon Charlie-
Lolo hebdomadaire à un type qui gueule
les titres dans la rue, le canard bien haut
dans la main !! Je me réveille, ce sont les
infos à la radio. Parmi les France soir et
autres Libé, on cite "... à la Une de la
presse, ce matin, Macadam t i t re en
gros...". G

Magazine mensuel
Créé en 1993 par Anne

journaliste
, d'envoyé spécial.
Siège social à Paris
Vendu 15 F dont 7,80 F pour le vendeur
Tiré à 85 000 exemplaires
Contient des articles de fond sur des
sujets comme le racisme, les prisons,
l'emploi, l'immigration,... écrits par des
professionnels ; ainsi que des rubriques et
une page rédigée par des vendeurs-
colporteurs issue de l'atelier d'écriture.
Efforts sur la mise en page (couleur,
photos...)
Services d 'a ide au logement, de
format ions , d 'aide adminis t ra t ive
proposés aux vendeurs.
A signé la Charte européenne des
journaux de rue.
Travaille en collaboration avec plusieurs
organisations (secours catholique, ...)
Les vendeurs ont des emplacements de
vente réservés, grâce à des accords avec
des entreprises (supermarchés, RATP,...)
Se trouve actuellement en redressement
judiciaire.

Paris, XIXe, on est loin des
quartiers chics. Marc LAIME, rédacteur
en chef du magazine La Rue nous reçoit
avec Laurent MEYNIARD, secrétaire de
la publication, dans la pièce où se
fabrique le magazine.

"Comment définissez-vous la ligne
éditoriale de La Rue (choix des articles,
des sujets, etc.) ?"
La Rue : "Nous mettons tout en œuvre
pour traiter des sujets qui nous semblent
refléter l'époque, ses contradictions. Il est
vrai que nous tournons souvent autour des
thèmes liés à l 'exclusion mais pas
seulement. Vous savez, le concept
d'exclusion est une invention récente, mal
définie et déjà tout le monde s'en est
emparée comme on l'a vu lors de la
dernière campagne présidentiel le de
Chirac. Peu de gens prennent le soin de
travailler, de réfléchir sur ce que ce terme
englobe vra iment . Nous, on fait un
mensuel type presse spécialisée. On essaie
de suivre également l 'actualité, attirer
l'attention sur tout ce qui témoigne de la
fracture sociale, des recompositions de
certaines structures, certains comporte-
ments. On a le souci de ne pas s'inscrire
dans la dénonciation, dans le négatif mais
d'essayer plutôt de faire des efforts pour
mettre en valeur des ini t ia t ives qui
concourent à lut ter contre tout ça, à
explorer des voies nouvelles, à trouver
des solutions.

"Quelle est la par t ic ipat ion des
vendeurs quant a la reflexion du
magazine ?"

Les idées ne viennent pas directe-
ment des vendeurs mais par contre, lors
de discussions, ils peuvent nous alerter.
Par exemple, sur tous les disposi t i fs
sociaux, ce sont les meilleures sondes car
ils sont confrontés aux problèmes
quotidiennement. Ça ne constitue pas
l'essentiel de notre démarche de réflexion.
Autrement, c'est un travail journalistique.
Mais il est vrai que ces rapports
privilégiés sont un plus.

Le fai t d'écouter, de côtoyer les
vendeurs nous permet de traiter les sujets
différemment. On n'a pas une perception
trop institutionnelle. Au contraire, on
essaie de privilégier le reportage le plus
souvent possible avec des moyens somme
toute limités.

Le fa i t d 'arr iver en position
d'enquêteur, d'investigateur sur un sujet
délicat nous accorde une sorte de
permission d'être, le cas échéant, un peu
plus pertinents, corrosifs qu'on pourrait

l'être si on était, par exemple, du côté des
travailleurs sociaux. On est à la fois
perçus comme "le journal qui est du côté
des exclus" et en même temps, notre
présence sur le terrain, la proximité et la
reconnaissance de notre sérieux nous
donnent une certaine légitimité qui nous
permet de nous faufiler.

"Selon vous, quel est le rôle de La
Rue ?"

On vit en ce moment une période
di f f ic i le (crise, fracture,
effondrement des idéologies,
dénigrement des institu-
lions, perte des valeurs
traditionnelles etc.) où
des choses importan-
tes se passent et pré-
figurent des muta-
t ions importantes
pour les années à
venir. On essaie de
tenir le rôle de sys-
mographe notam-
ment dans le dossier.

Chaque vendeur
qui arrive, c'est autant
d'histoires individuelles
différentes. Ça peut être
un mec sans papiers donc
on va parler d'immigration, ce
peut être un type sans emploi, ce qui
nous amène à parler de chômage, ce peut
être un jeune sans qualification, on va
s'orienter vers les problèmes d'éducation,
un toxico vers le sida ou la santé, bref, on
agit en quelque sorte comme une lunette
sur les problèmes de société.

Le journal a maintenant 3 ans. Les
journalistes ont acquis une expérience
dans tel ou tel domaine, capitalisé des
connaissances, des relations qui en font
des "spécialistes". On a a insi p lus
d'efficacité sur certains sujets, une
réflexion plus sérieuse. Au 1er numéro sur
l'exclusion, on nous a ri au nez, ce n'était
pas assez porteur. 2 ans après, on est
toujours là. Petit à petit, on a élargi notre
façon de penser, c'est devenu une lutte sur
l'urgence.

"J'ai souvent acheté La Rue mais je ne
l'ai jamais lu. Pensez-vous que ce
comportement constitue un état de
fait ?"

C'est un cauchemar pour nous car on
fait des efforts pour qu'il soit attrayant.
Qu'est-ce qui a fait qu'ayant eu ça en
main, vous ne l'ayez pas lu ? On est
toujours confronté à une équivoque : vous
l'avez acheté pour le mec pas pour le

journal. Il faut différencier l'acte d'achat
de l'acte de lecture.

L'ensemble de la presse a considéré
les journaux de rue comme un phénomène
de société plus que comme une presse. Ça
joue dans la conscience collective. Quand
vous regardez la presse essentiellement
parisienne, "journaux de rue" =
"exclusion", "Paris", "métro". Et ce n'est
plus vrai ! On vend 80% de nos journaux
en province contre 20% à Paris. Le
rapport acheteur/vendeur n'est pas le

même en province. A Paris, il y a
sur-saturation, harcèlement, sur-

sollicitation qui font que les
gens en ont ras le bol. En

province, le vendeur fait
partie du paysage. Les
lecteurs sont du genre
militants, et montrent
un fort attachement au
contenu. Quand ils
achètent La Rue, ils le
lisent en totalité. On
peut classifier La Rue
comme un magazine

d'opinion et singulière-
ment, le lectorat est

essentiellement constitué
de personnes "âgées", fémi-

nines et provinciales. Il y a très
peu de jeunes !

On reçoit très peu de courrier des
lecteurs critiquant le contenu. La sanction
vient plutôt des vendeurs. Il faut une
couverture accrocheuse, très colorée etc.

"Quels sont vos projets ?"
En ce moment, nous sommes en

redressement judiciaire. Les ventes ont
baissé. Chaque mois, on vend 50 000
exemplaires. Si on compare à un titre de
presse d'opinion vendu en kiosque, c'est
loin d'être négligeable. C'est motivant
même si effectivement seulement
16/17 000 exemplaires sont lus. Notre
objectif est donc de faire augmenter ces
ventes en fidélisant la clientèle. Notre
image est bonne au niveau des institu-
tions, par contre au niveau du grand
public, ce n'est pas encore ça. Il faut tenir
suffisamment longtemps pour que le
bouche-à-oreille fonctionne.

"Comment en êtes-vous venu à
travailler à La Rue ?"

C'était le projet, un engagement.
En venant t ravail ler à La Rue, on se
heurte rapidement au cas de conscience
lié au fait que l'on vit de la pauvreté.
Alors on se dit qu'on ne s'en enrichit pas,
on fait notre métier. Q

a.

Mensuel
Siège social à Bruxelles
10 F dont 7 F pour le vendeur.

Articles sur la vie pratique, cinéma,
horoscope, mots croisés, petites annonces.
Imprimé en N&B sur papier journal.

Vendu 10 F dont 6 F pour
le vendeur.

îge dense.
de détournement de

fond.
Plus grosse vente de journaux de Rue en
France.

„ f f t \ Issu d 'une sission du
•^fOSp**^ Lampadaire.

Vendu 10 F dont 7 F pour le
vendeur.

Impliqué dans plusieurs procès dont le
dernier en 97 pour propos antisémites.

Journal des Spectacles
^ A Mensuel
En Île-de-France.

5 numéros déjà parus (les premiers avec
l'Itinérant).
Vendu 10 F, dont 7 F pour le vendeur.
30 pages de bons de réduction pour des
spectacles parisiens.
Actuellement, recherche d'un partenariat
avec le comité des sans-logis pour
améliorer le suivi des vendeurs.
Vendu dans les transports en commun et
les gares parisiens.

Hebdomadaire
' Siège à Paris

"Vendu 10 F dont 7 F pour le
vendeur.

Issu du Lampadaire
Recommande de n'acheter qu 'à un
vendeur badge.

Charte
La charte européenne des journaux de rue
définit plusieurs principes :
1- Permettre aux exclus de redevenir
acteurs de leur vie.
2- Utiliser les bénéfices pour financer des
actions sociales.
3- Donner une voix aux exclus et
défendre publiquement leurs intérêts.
4- Créer des publications de qualité.
5- Mener des politiques socialement
responsables.
6- Soutenir la création d'autres journaux
de rue partageant la même philosophie.
7-Ne pas concurrencer un autre membre
de la Charte sur sa zone de diffusion.Q

En Grande-Bretagne :
Big Issue a le monopole

et fait partie des
magazines les plus lus du pays.

1er journal de Rue créé, il a inspiré
tous les autres. Il garde un look jeune et
dynamique. Ce bi-mensuel sort en
plusieurs versions (écossaise, irlandaise et
anglaise).
Son prix : 1 £ dont 45p pour le vendeur.
Son slogan : "Helping thé homeless help
themselves".

Au Québec
l'Itinéraire est

ièrement rédigé par des
personnes itinérantes.

Son prix : 2 $ dont 1 pour le vendeur.
Son slogan : "Rien dans les mains, rien
dans les poches, mais un journal dans la
tête."

En Espagne : La
Farola aborde des

ujets variés d'Internet à
la poli t ique internationale.

Son prix : 200 pts dont 150 pts pour le
vendeur.
Son slogan : "Mendigar nunca mas"
("plus jamais mendier")



Histoire d'une rencontre Regards de passants Sur le 2inc
Nous voulions partager le temps d'une journée la vie d'un vendeur de journaux

de rue. Un peu sur notre nuage lourd de belles idées, on se lance comme dans une
aventure à ta recherche du vendeur idéal. Surprise, une journée, c'est insuffisant, c'est
même frustrant ; surprise, le vendeur devient une personne, elle s'appelle Eric.

En ce samedi matin, dans le local de
La Rue à Paris, trois personnes en
discussion animée boivent leur café ; en
fait, trois collègues parlant boulot. Il est
question de concurrence déloyale, puis le
débat dévie sur l'art et la manière de
vendre ses magazines. Chacun a sa
technique, chacun a son avis. Ça marche
plus ou moins bien. L'at tention se
détourne petit à petit vers nous, une des
personnes sort, ses magazines sous le
bras ; une autre s'empare du téléphone
pour régler ses "affaires courantes", dit-
elle. La dernière semble curieuse et
engage la conversation.

Eric est jeune, souriant et dynamique.
Il a l'air grande gueule. Heureusement,
parce qu'il ne manque pas d' anecdotes
sur sa vie de
vendeur-colporteur
à raconter : "j'étais
en bas des esca- ts^^gH OUtUS

nSenemaePtaje^^^^'
faisa is du bru i t ,
j'suis comme ça, je
vends à la criée. J'ai
dû saouler le flic en
haut, car il m'a fait
signe de la fermer.
Eh, je lui ai montré
mon badge, il avait
rien le droit de me
dire, j'ai gueulé en-
core plus fort , on
m'a souvent dit que
j'avais du coffre !"
Il paraît enthou-
siaste ; on lui de-
mande si on peut
l'accompagner sur
son lieu de travail.
"Aucun problème,
mais bon, il n'y a
pas grand-chose à
voir, surtout un samedi, je ne connais pas
les gens du samedi, c'est pas les mêmes
que dans la semaine." En semaine, il fait
ses 8 heures par jour si ce n'est plus !

Crier pour vendre
II achète ses magazines et nous voilà

partis, métro direction Opéra. Son sac de
sport et deux empotées le suivent partout.
A la station Stalingrad, il nous conduit
d'un pas assuré sur son emplacement :
aux pieds de trois escalators perdus dans
le dédale du métro parisien. Eric
s'installe ; il entame le slogan d'accroché
q u ' i l a choisi : "demandez La Rue,
demandez la dernière édition La Rue ».
Par vagues, la foule passe. Elle a du mal à
se donner une contenance. Nous sommes
frappées par les regards des passants :
absents, fixés loin devant ou collés au sol,
fuyants, méprisants, craintifs, coupables,

AH,Toi ftusst?
'EST PAS

agacés, gênés, aveugles. Pas facile de
réaliser que ce regard inexpressif est le
nôtre en maintes occasions. Parfois un
sourire vient faire exception. C'est fou
comme aujourd'hui un simple sourire
peut faire plaisir, c'est ici une chose rare,
appréciée à sa juste valeur. Eric fait avec,
avec ces gens qui refusent de le voir ;
comme il est malin, il crie, comme ça au
moins, ils l'entendent ! Devant notre
étonnement de voir des gens pressés un
samedi, il répond : "s'ils sont pressés,
c'est qu ' i l s n 'ont pas envie de
m'entendre".

En une heure, il vend quatre ma-
gazines. Il est super content, il pensait que
c'était bien plus dur le samedi. Du coup, il
nous invite à prendre le café. Auparavant,

il prend le soin de
cacher dans son sac,
ses magazines et
son badge : il n'a
pas envie de s'af-
ficher comme ven-
deur. "C'est pas un
métier, c'est un
tremplin, une tran-
si t ion, mais c'est
pas mon vrai mé-
tier." La preuve
(sourire malicieux) :
"à l 'époque où je
vendais Fin de
Siècle, je faisais les
rames et j'avais un
téléphone portable
dans la poche (!!!).
Pour t rouver du
boulot, il fallait être
oignable..."
' 'après-midi, sur un
autre emplacement,
à la sortie du métro,
sur le boulevard
Haussmann, le lieu

change, mais pas l 'a t t i tude des gens,
notamment des femmes bon chic bon
genre se dirigeant vers les grands
magasins. "Je ne compte pas avec ces
gens là" dit-il avec un sourire en coin.
Malgré tout, il vend 10 journaux : "vous
m'avez porté chance". Globalement, c'est
une bonne journée : "les cafés sont
remboursés 10 fois". La fin de l'après-
midi approche et une certaine gêne entre
nous se fait sentir ; c'est le temps des
questions. Qu'est-ce qu'on fait ? On se
quitte. Où il va ? Ça ne nous concerne
plus ? Q

NdlR : Depuis cette rencontre, Eric a
trouvé du t rava i l à mi-temps comme
standardiste à la Mairie de Paris. Il va
enfin pouvoir avoir un appartement, "la
fin de la galère" comme il le dit si bien !
Si vous voulez le connaître, achetez La
Rue du mois de mars, il sera présenté dans
la rubrique ITINERAIRE, page 3.

Souhaitons lui Bonne Chance !

La curiosité n'est pas un v i la in
défaut.

C'est une première marque d'intérêt.
Regarder les "pauvres" droit dans les
yeux, ce n'est pas du voyeurisme, c'est
leur dire : "vous existez". Peut-être ce
regard est-il maladroit, cependant il sera
toujours mieux que le vide.

Les gens sont pressés. Encore plus
lorsque le vendeur crie pour vendre son
magazine. Leurs visages se ferment d'un
bloc ; les sourcils se froncent légèrement,
les yeux se fixent sur le sol ou au loin, très
loin. Pourquoi ? Se comporte-t-on ainsi
lorsqu'on passe devant un kiosque à
journaux ? Non, dans ce cas, il n'y a pas
de malaise.

Comment raisonne-t-on face à un
vendeur de journaux de rue ? Déjà, il y a
ceux qui s'arrêtent et achètent. Nous leur
avons posé la question : "pourquoi
achetez-vous ce journal ?" ; les réponses,
sur une dizaine de personnes, se
ressemblent : "par solidarité", "pour
aider",... Ceux qui le prennent ne le lisent
pas, ils pensent que ce n'est pas in-
téressant. Certains "donnent" de l'argent
sans prendre le magazine. Une personne
lui laisse une pièce de 10 F dans la main
avant qu'il n'ait ouvert la bouche, elle est
déjà repartie quand il dit merci. Il reste là,
honteux ; c'est la preuve que ce qu'il fait
n'est pas considéré comme un métier,
même pas un sous-métier. Ces passants-là
ont t ranqui l l i sé leur conscience, ont
assouvi leur besoin d'aider. Quant aux
autres, ceux qui ne s'arrêtent pas, ils

prennent des airs coupables ou
faussement indifférents, comme si cet
homme qui crie leur jetait la misère du
monde à la face, comme s'il les accusait.
Or, ils se trompent. Le vendeur fait son
boulot, il crie pour vendre son produit,
pas pour émouvoir (sauf s'il se rend
compte que c'est une bonne technique de
vente), ni pour être secouru. Sa seule
attente, c'est d'être remarqué, et c'est
chose difficile. Il est contraint de faire le
forcing pour que les gens acceptent de le
voir. Par exemple, une dame passe près de
lui en regardant ses pieds ; il s'approche
un peu d'elle et lui crie dans les oreilles :
"demandez La Rue" ; comme secouée,
elle relève la tête brusquement et le
regarde, surprise. Il est tout fier : "t'as vu,
elle a relevé la tête, c'est l'attention !"

Bref, ceux qui donnent de l'argent
ont bon cœur, mais n'ont pas compris
qu'ils étaient censés acheter un produit,
c'est-à-dire se montrer ouverts et cri-
tiques. Les autres se considèrent trop
sollicités de partout et n'ont pas compris
qu'ils avaient le droit de ne pas acheter un
journal de rue, mais pas de bannir de leur
paysage quot id ien les vendeurs-
colporteurs.

En fait, le comble pour un vendeur,
ce n'est pas de ne pas vendre, c'est d'être
invisible. Un mur d'idées reçues, de peurs
et de gênes a fait que la société, en grande
partie, s'est interdit de voir ces individus
qui n'ont d'exceptionnel, somme toute,
que d'avoir une image de tristesse collée à
la peau. Q

Bloavez mad !
La Rue organise des ateliers d'écriture à Paris, à Rennes. Voici un extrait de la

Rubrique MOTS MELES du numéro de février de La Rue.

"Il faisait froid ce matin, entre Noël et Saint-Sylvestre. J'étais devant mon petit
supermarché en train de vendre le magazine. Le matin commençait bien, pas mal de
ventes, une dame âgée, un beau geste, qui me donne l'argent du journal sans le
prendre : "je ne peux plus lire monsieur...". Un peu plus tard, une grosse Mercedes se
rangeait sur la place réservée aux handicapés. Mais la dame qui descendait n'était pas
vraiment handicapée (bien sûr)... (...) Manteau de vison, sac Louis Vuitton, bottines
croco, maquillage parfait. Je l'avais classée : non client (parce que ce ne sont pas les
riches qui...). Et il faisait toujours froid...
Elle sortait avec un chariot de rêve. Douze bouteilles de Champagne, six bouteilles de
Whisky, douze bouteilles de Bordeaux, du caviar, du saumon fumé, du foie gras,
n'importe quoi. Elle jette tout dans sa petite voiture, range son chariot... et elle
s'approche ! Oh, pardon, client quand même ?
Hélas non. Non. Elle me donne 1 F : "tenez monsieur". J'étais bouleversé. Bagnole,
vêtements, le chariot de minimum 2000 F... Une pièce ! 1 F ! Mais non ! Je me sentais
humilié. "Pardon madame, je ne fais pas la manche ici. Je vends mon petit journal. Pour
15 F. Et vous osez me donner 1 F, avec un chariot comme ça ?" Je lui racontais
l'histoire de la vieille dame qui ne pouvait plus lire. "Je vous rends votre franc,
madame, parce que votre geste me fait ch... Mais votre don n'est même pas suffisant
pour ça. Les toilettes automatiques coûtent déjà 2 F !"
Elle est partie. En colère.
Il faisait toujours froid...
Mais, une demi-heure plus tard, elle revient. Oublié quelque chose ? Elle ouvre son
coffre, elle sort... : une bouteille de Champagne. Elle me donne la bouteille : "excusez-
moi, vous avez tout à fait raison. J'ai fait une bêtise. Bon nouvel an !" Et elle acheta 3
magazines. Je lui ai dit que c'était très courageux de revenir et d'admettre qu'elle avait
eu tort.
Nous nous sommes quittés comme les meilleurs amis du monde.
Et après, il me sembla qu'il faisait moins froid..."

M A R I O ( R E N N E S )

LA MNEF

MNEF - CAISSE D'EPARGNE
UN BON PLAN

EST TOUJOURS BON À PRENDRE
LA CAISSE D'EPARGNE

VOTRE PARTENAIRE
SANTÉ ET SERVICES

*» Votre sécurité sociale étudiante
*»• Votre mutuelle complémentaire
+> La CARTE JEUNE CAMPUS

Une gamme complète de services
indispensables dès votre lere année
d'études

**• Et toujours ! La permanence de la
MNEF au local de l'Insatiable : les
bonnes réponses à toutes les
questions.

CAISSE^DJPARGNE
RHONE-ALPES LYON
Conditions en vigueur en février 97

VOTRE PARTENAIRE
FINANCIER

**• Prêts étudiants : 5,95 % (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)
x

gratuites la lere année.
+• Nouveau ! La permanence de la Caisse
d'Epargne à l'INSA : renseignements,
dépôts de chèques, commande de
chéquiers, ouvertures de comptes...

Comme tous les ans depuis
I des millénaires, la Fondation
BMW (les WaWaoum de chez
Helmut qu ' i l a) organise un
concours d ' ini t ia t ives. Les
dossiers sont à retirer au BdE.
L'an dernier, rien qu'avec le
nombre de dossiers envoyés, on
a fini ex-aequo avec Centrale
Lyon. Aussi, les subventions
aux clubs se sont vues créditées

I de 5000 F de plus au lieu de
10000 (à un dossier près) !

Vous l 'avez compris, on
I compte sur votre esprit innovant
(tous les types de projets sont les
bienvenus) pour n....r les autres
écoles (pour rester poli).

Que de projets dans votre
tête ! Que d 'ambit ions pour
l'INSA ! N'hési tez plus et
proposez nous vos projets les
plus fous, les sujets les plus
ahurissants, pourvu qu' i ls
mettent en valeur l ' INSA et
qu'ils soient aussi innovants que
possible (je reconnais que cela
devient difficile avec toutes les
idées qui foisonnent dans les

| têtes insaliennes).
Le projet Pleins Feux sur

I l ' INSA propose cette année
(jusqu'à 15000 F de subvention
| au projet lauréat.

Date limite de dépôt des
I dossiers : lundi 28 avril 1997.
Renseignements auprès de Rémi
(Forum Organisation) et Thierry
(BdE). Règlement disponible au
BdE.

Benzène et Sam, gentils
I gnomes soucieux d'encourager
l'expression libre, ont créé le
fanzine Rollmops. Un petit jour-
nal de textes et de bandes des-
sinées, dont le premier numéro
est en vente pour 3 brouzoufs au
D131, au D517, ou encore chez
vous, dans la semaine.
A vot' bon cœur...

Conférence Omnivores -
I Le Management à la SNCF :
"Étude du projet Grande Vitesse
Lyon-Turin", mardi 11 mars,
20h, amphi GCU. Seront pré-
sents le directeur de ce projet de*
50.109 F, avec le DRH SNCF
Rhônes-Alpes et un ancien
sporet' CMC 95 pour nous
raconter ses expériences...

Un Doua de Jazz vous a plu
I et vous en souhaitez encore
plus ? Du 14 au 22 mars se
déroule le festival "A Vaulx
Jazz" à Vaulx en Vélin. Pour
55F par soir vous pourrez
apprécier les plus grosses
pointures internationales du
Jazz : Jackie MacLean, Terence
Blanchard, David Mur ray ,
Emmanuel Bex... De plus il y
aura une nuit du blues le 21 avec
Kenny Neal et Little Milton.
Attention, il n'y a que lors de ce

I festival que vous pourrez voir de
(telles pointures à ce prix en
(France, alors n 'hés i tez pas.
I Préventes et renseignements au
|E628etE630.

Conférence : "Sectes : droit
let tribunaux", à Lyon II, jeudi

13 mars à 13h, amphi F bât. L
avec maître DOYEZ, avocat à
Lyon.

Vous allez recevoir dans
Ivos groupes des feuilles
(d ' inscr ipt ion pour choisir le
Ijeudi où vous accomplirez l'acte
(civique et humain le plus
I élémentaire : donner son sang
I pour sauver des vies.

Dates possibles :
-jeudi 13 mars de 15hà 18h
- jeudi 20 mars de 14h 30 à 18h
- jeudi 27 mars de 15h à 18h
-Jeudi03avr i lde l5hà l8h
-jeudi 10 avril de 15hà 18h

I (dates, horaires et lieux seront
(précisés par voie d'affichage).

Pour le personnel, la
I collecte aura lieu le jeudi 20
marsde8h30à!2h.

| Inscriptions à l'infirmerie.
N.B. : une visite médicale

I est effectuée avant chaque don ;
le matériel utilisé est bien sûr à
usage unique, une collation est
offerte après chaque don.



Eluisant !
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Choqué ! A Bêta Brite Debré Zéro Sodome et...
Vous nous avez élus en octobre, et

nous vous en remercions. Nous n'avons
pas chômé depuis et ce premier article est
là pour vous résumer les travaux auxquels
nous nous sommes attelés pendant ce
semestre. Vous avez sûrement lu notre
lettre de b i lan et de perspectives en
janvier, voilà la suite.

Résidence amour
Ces trois premières années, une

politique d'amélioration des résidences a
été mise en place sur le campus par JR
Vous savez que certaines sont dans un
état déplorable... Le I et le J ont été
construits, le F et le G réhabilités, les
résultats architecturaux sont satisfaisants,
mais pour nous les tarifs pratiqués ne le
sont pas. C'est pourquoi , lorsque la
Direction nous a demandé notre avis sur
la réhabilitation du. E nous avons décidé
de voter contre la poursuite des travaux
dans ces conditions (merci à tous ceux qui
nous ont apporté leur soutient). Ceci n'est
pas sans conséquence et l'ouverture du E
l'an prochain n'est pas sûre (il y a un
audit technique en cours). Pour la suite,
nous allons faire tout notre possible pour
avoir les tarifs les plus bas, ainsi que le
maintien d'une forme de coturnage. Pour
cela nous avons besoin à la fois de vos
idées et de votre soutien. De plus nous
souhaitons que les étudiants s'engagent de
plus en plus dans l ' in te rna t , afin
d'améliorer les relations avec la Direction
des Résidences et de la Restauration.

Scolarité chérie
L'autre point important concerne la

scolarité en général. Les projets de
département sont un très gros morceau
cette année, vos élus de département
t ravai l lent , aidez-les. A travers
l 'Assemblée Étudiante , les élus aux
conseils centraux et aux conseils de
département se concertent sur ce sujet. Le
règlement des études est en train d'être
finalisé. Il regroupera les grandes règles
de scolarité à l'INSA et sera précisé dans
chaque département. Une publication sera
faite quand-i l sera fini. Concernant le
TOEIC et le PPH, nous sommes en train
d 'éva luer les premiers résultats et
d'envisager les modifications à apporter.
Il y a enfin un point qui nous inquiète,
c'est la réforme du premier cycle, qui est
loin de donner des bons résultats. Enfin, le
premier bilan pédagogique est réalisé
cette année, vous en connaîtrez les
grandes conclusions.

Restau, MdE, etc.
Le grand restaurant a ouvert à la

rentrée de janvier, il est temps de tirer un
premier bilan. Il sera pour nous plutôt
positif. Nous avons commencé à discuter
avec la Direction des Restaurants au sujet
de l'affichage et de la desserte qui semble
parfois longue à certains. Des solutions
vont être envisagées : aménagement des
panneaux dans le hall et à l'extérieur...
En ce qui concerne l'attente à la sortie,
nous espérons que l'ouverture prochaine
de la MdE apportera une amélioration.
Les travaux devant les Humas, sur la rue
de la Physique et l'avenue Capelle ainsi
que d'autres plus petits ont été décidés et
financés (à l'aide de la contr ibut ion
exceptionnelle de 1994) par le ÇA VRAC.
Celui-ci doit être partiellement renouvelé,
vous pouvez en faire partie. Venez nous
voir.

En conclusion, nous vous invitons à
l'arnphi Lespinasse le mardi 11 mars,
ainsi que tous les mardis à midi au BdE.

POUR vos ÉLUS,
V I N C E N T (C204), F A B I E N (H335)

ET RÉMI (D602)

90 av. R. Salengro - 69100 Villeurbanne
Tél. : 04 78 94 09 07

Salon de coiffure
pour hommes

9s?«pï>
TRAVAIL SERIEUX,

FINITION IRREPROCHABLE
PRIX ÉTUDIANT : 75 F.

Carte de fidélité sur demande

Suite à la lecture de l'article "Plus on
en parle moins on en fume" je suis venu à
me poser la question suivante ; "Dans
quel monde vivons-nous ?".

Cet article qui se veut informatif se
révèle être profondément subversif et
d'une mauvaise foi affligeante : comment
les "auteurs" peuvent-ils se permettre des
généralisations abusives du style "Nous
estimons que la plupart des étudiants ont
eu une relation plus ou moins directe avec
le cannabis" ? Vivons nous dans le même
INSA ? Quand on affirme quelque chose,
le minimum est de le justifier ! Alors
arrêtez de nous débiter vos anneries
sensationnalistes.

Cependant le sommet de débilité est
at teint lorsque les auteurs déclarent
"N'oublions pas que fumer le cannabis
doit d'abord être un plaisir...". Cela
s 'appelle une inc i ta t ion à la
consommation... Et comme nous l'avons
lu p lus haut "la loi L.630 punit toute
personne qui présentera le cannabis sous
un jour favorable". Ces "auteurs" utilisent
une démagogie jeune aussi critiquable que
celle qu'ils dénoncent.

Comment peut-on affirmer que "cette
loi n'autorise qu'un seul discours : celui
de la répression au détr iment de
l'objectivité..." et prendre parti en faveur
du cannabis ?!

Enfin, les rédacteurs de l'Insatiable
devraient savoir qu'ils sont responsables
légalement et moralement du contenu des
articles publiés. Malgré la présence
d'articles adultes au sein de ce journal,
avoir laissé paraître de tels articles est
purement et simplement honteux !

A L E X A N D E R POUZIN

NdIR : Les "auteurs" que tu évoques
général isent- i ls réellement leurs
observations ? Libre à toi, si toutefois tes
fréquentations sont étrangères à la "fumée
clandestine", de rejeter l'idée d'une INSA
décadente. Mais, rassure-toi, de mauvaise
foi il ne saurai t être question, et
l'incitation dont tu fais état n'a semble-t-il
pas valu la censure de "Fumées
Clandestines", ce célèbre b o u q u i n
chichpniaque duquel sont tirées texto la
moitié des phrases de cet article, à com-
mencer par les trois dernières citations de
ta réplique.

"Nouvelle technologie proposant
radio-télécommande.. . Possibi l i té de
visualiser 27 caractères à la fois"... Je suis
subjugué. Elle n'est pas grande, on en voit
plein comme elle dans la rue, plus rouges,
plus hautes, plus larges. Mais cette petite
boîte noire aux messages colorés qui
partage l'intimité de mes repas, dans le
nouveau temple immaculé de l'art
cu l ina i re col lect i f , a changé ma vie.
Familiaire, obsédante, elle hante depuis
un mois ma pauvre vie d'Insalien. Depuis
l'instant où je suis dans la file d'attente,
jusqu'au moment où je m'assois, parmi
les autres, loin d'elle, je ne la quitte pas
des yeux. Parfois je la guette seulement
du coin de l'oeil, pour voir...

"Espace non fumeur" me glisse-t-
elle. Je sais, je sais, on ne peut pas se voir
très longtemps... Assez cependant pour
avoir compris que l'on t'opprimait, assez
pour avoir lu la détresse et l'angoisse
cachées dans tes messages codés, assez
aussi pour avoir trop souffert de tes petits
cris de douleurs lorsque tu exploses.
Quel désespoir quand elle jette sa voiture
rouge contre cet innocent verre à pied,
dans un silence de mort. Un jour je
trouverai la signification de ce "Bêta
Brite", un jour...

"Boire ou conduire" di t -e l le
seulement.

Hypnotisé
Je souris. Je n'ai pas faim. Je ne

mange plus beaucoup depuis qu'elle est
là. J'attends simplement la fermeture du
restaurant, plongé dans le noir captivant
de son regard. Autour de nous plus rien
n'existe, plus rien ne bouge. Même la
Terre et les micro-ondes s'arrêtent de
tourner. Mon plateau et ma purée
s'immobilisent devant moi.

Mais quels sont ces signes curieux,
dignes d'une machine à sous, qui défilent
verticalement sur son corps avant de
s'immobiliser ? Peut-être est-ce le signal
caché d ' un compte à rebours extra-
terrestre ? Peut-être qu'un jour, tel un vrai
bandi t -manchot , le mur s 'ouvr i ra et
déversera sur tous un flot de bonheur, de
joies, et des milliers d'éclats de rire,
rouges, jaunes, et verts ?

MARSU

Schizophrènes
Que tous ceux qui pensent ou qui ont

pensé que le jeu de rôles est une activité
satanique se mettent une claque ! ! !

Non mais c'est vrai quoi ! Ce n'est
pas parce que Mireille Dumas (pour ne
pas la citer) et quelques autres ont décidé
que nous étions tous fous (des
psychotiques meurtriers, je vous jure) que
nous le sommes. Au contraire, nous
sommes peut-être parmi les rares
personnes saines de ce monde dégénéré,
car nous savons rêver.

Que tous ceux qui ne savent pas ce
qu 'es t le jeu de rôles, ou qui ne le
connaisse que très par t ie l lement ,
s'abstiennent de faire des commentaires
définitifs. Le meilleur moyen de savoir,
c'est encore de tester ! Pour savoir, il
existe un club à l ' INSA (oui, oui, ici
même).

Par ai l leurs, ce c lub n'est pas
satanique, n'a pas pour but de vous
extorquer votre argent voire votre
âme...(sinon, ISSUE vous aurait sûrement
prévenus). D 'a i l leurs sachez que la
plupart des sectes sont contre les jeux de
rôles. Concurrence me direz-vous... Que
nenni, c'est juste que les rôlisites forment
un "public" particulièrement réfractaire à
toute tentatives d'endoctrinement.

Ce n'est pas l'envie qui me manque
d'expliquer dans notre cher Insatiable
(que nous adorons tous au Cluji) ce qu'est
et n'est pas le jeu de rôles, mais ça ne

rentrerait pas ! Alors je me contenterai de
vous conseiller une simple chose : ayez
du respect, même pour ce que vous ne
connaissez pas. Et mieux, renseignez-
vous objectivement (en venant au Cluji, le
jeudi soir par exemple). Et si vraiment
vous ne craignez pas pour votre santé
mentale (car on ne sait jamais, il y a bien
eu au moins un suicide et un meurtre pour
250 000 joueurs...) essayez !

Enfin, je ne résisterai pas au plaisir
de nous faire un peu de publicité : le
week-end du 15 mars aura lieu notre 8e

convention des jeux de rôles, qui réunit
chaque année plus d 'une centaine de
participants. Bien sûr, nous attendons
beaucoup de joueurs chevronnés, mais
tout le monde sera accepté, du novice qui
veut découvrir à celui qui ajuste essayé et
veut refaire un essai. Le prix d'inscription
est dérisoirement faible, et l'ambiance
sera comme toujours épatante.

Donc, que vous soyez passionnés ou
simplement intéressés, ne résistez pas et
faîtes vous plaisir, on vous jure qu'on
vous rendra votre âme à la sortie (si vous
avez été sages...).

N'hésitez pas à nous contacter :
- au D04, le jeudi soir
- au casier Cluji, au BdE
- sur le web : www.insa-

lyon.fr/insa/associations/cluji

LE CLUJI

Voici un texte qui circule dans le
milieu universitaire et que les étudiants
peuvent également signer :

Enseignants, chercheurs, personnels
administratifs de l'Université et étudiants
n o u s r e p r e n o n s à no t re compte
l ' appe l des réalisateurs et écrivains et
déclarons :

"Nous sommes coupables, chacun
d'entre nous, d'avoir hébergé récemment
des étrangers en situation irrégulière.
Nous n 'avons pas dénoncé nos amis
étrangers. Et nous continuerons à hé-
berger, à ne pas dénoncer, à sympathiser
et à travailler sans vérifier les papiers de
nos collègues et amis. Suite au jugement
rendu le 4 février 1997 à rencontre de
Mme Jacqueline Deltombe, "coupable"
d ' avo i r hébergé un amis zaïrois en
situation irrégulière, et partant du principe
que la loi est la même pour tous, nous
demandons à être mis en examen et jugés
nous aussi. Enf in nous appelons nos
concitoyens à désobéir pour ne pas se
soumettre à des lois inhumaines. Nous
refusons que nos libertés se voient ainsi
restreintes."

Merci de me retourner ce texte
reprodui t accompagné de vos nom,
prénom, adresse et signature pour
publication dans la presse par un des
moyens suivants :

- courrier interne
- e-niail : mtiran@eurinsa.insa-lyon.fr

(une version mail peut vous être adressée
sur simple demande).

M A X I M E T I R A N A540

Lato sendsu
Pendant que Lato Sensu, plein de

bonne volonté, recrute des volontaires
pour quémander à l'entrée des magasins
des denrées a l imentai res , d 'autres
"érudits" qui ne savent pas ce qu'est la
misère jonglent avec les paquets déposés
dans l'urne prévue à cet effet.

Seuls les oiseaux sont heureux car ils
viennent picorer les pâtes écrasées qui
jonchent le trottoir sur la voie du bus côté
cimetière militaire.

J'ai eu mal aux tripes lorsque mon
épouse a déposé, comme la plupart des
gens chaleureux, sa modeste obole.

Mon indignat ion ne refera pas le
monde, mais quand même, je vous prie
s'il vous plaît de le faire savoir.

M. B O U N I A R D

P u i s q u ' i l faut parler, soit. Ainsi
viens- je , parachuté sur le papier par
quelques mordus de la presse. Ainsi suis-
je, plaqué sur ce canard peut-être trop
carré pour être. Aussi je ne nie pas son
existence, mais la rigueur de ces lettres
bien formées, de ces marges trop précises,
l'austérité d'un édito trop rectangle, d'un
nombre de lignes scientifiquement calculé
et cette myriade de détails saignants font
que ce journal n'insuffle pas (plus?) au
lecteur l'ambiance, l'atmosphère qu'un tel
canard étudiant devrait offrir. Il semblerait
qu'on n'y observe plus qu 'un reflet en
noir et blanc d'Insalien moyen calfeutré
sur sa trop longue chaise à potasser trois
théorèmes sans vie.

L ' Insat iable , ainsi, me vient aux
mains. Je le lis. Je ne m'y arrête pas, je
n'y retourne pas parce que rien n'invite à
déceler d'inexistantes portes à malice,
celles qui ouvrent sur le monde complice
d 'une équipe de rédaction étudiante,
regorgeant d'idées, de contacts,
d'imagination et de chaleur... Alors cette
chaleur n'est-elle plus ? Je ne pense pas.
Peut-être sont-ce les règles du jeu qui
clochent. Doit-on ventredieu, s'obstiner à
appliquer à nos moyens vivarts d'expression
la rigueur mathématique et géométrique
que l'on nous rabâche en cours ? Il nous
est offert les moyens de sublimer nos
envies de liberté et d'un peu évacuer nos
mémoires encombrées de formules
menaçantes. Profitons-en, que diable !
Profitez-en, lâchez les rennes. Ouvrez
cette porte, sa clé est entre vos mains.

Z E N N E B

Dix doigts pervers
Mercredi 22/01/97, entre 15h 30 et

16h, une étudiante a reçu une visite peu
courtoise dans une chambre du bâtiment I.

Un jeune homme a ouvert sa porte
sans frapper et s'est excusé avant de
repartir (repérage de la v ic t ime ?).
Quelques instants plus tard, il revient
frapper : il explique qu'il attend un copain
qui n'est pas encore là et demande s'il
peut patienter dans la chambre. Pour
rendre service, et parce qu 'el le avait
apprécié qu'on lui ouvre quand elle-même
s'était retrouvée à la porte, la jeune fille
accepte et retourne à son travail.

Il demande s'il peut fumer, mais elle
refuse. Le type s'assied alors sur le lit et
commence à se tripoter dans le dos de la
demoiselle ! Entendant des bruits bizarres,
elle commence à se sentir mal à l'aise.
Elle n'ose pas se retourner pour regarder,
mais n'a qu'une envie : qu'il parte !

Elle lui demande alors si son copain
sait comment le joindre et à quelle heure
il devait rentrer. Le type lui répond : vers
16h... Il était 15h 55... Peu après, il s'est
levé et est parti sans rien dire. La jeune
fille découvre alors du sperme sur le sol et
dans son dos sur son pull.

C'est une histoire quasiment sans
conséquence, mais qui fait quand même
froid dans le dos. Et s'il l'avait agressée,
qui l ' au ra i t entendu crier à l 'aide un
après-midi pendant les cours ?

Moralité : les filles, enfermez-vous
dans vos chambres et ne laissez jamais
rentrer des inconnus. Qu'ils attendent
dans le couloir ! Je sais, c'est plus facile à
dire qu'à faire : on a beau s'enfermer,
quand on frappe à la porte, il faut bien
aller ouvrir. Et comment dire au type à la
porte qu'il ne peut pas entrer ("des fois
qu'on m'agresse") ?

Aux dernières nouvelles, le type avait
été signalé au C et au D la semaine
précédente, et au F le jour de cet incident.
Son signalement a été diffusé auprès des
régisseurs et du personnel de la sécurité.
Sans doute qu'i l va attendre que ça se
tasse avant de récidiver. En tous cas,
n'hésitez pas à prévenir le régisseur si
vous avez la moindre inquiétude. Et
surtout, fermez bien vos portes quand
vous partez, ce n'est pas la porte du RdC
qui empêche quelqu'un d'entrer !

COCO, L O C A T A I R E AU I

GARAGE
DES ALLIES
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DEVIS GRATUIT

ENTRETIEN - REPARATION TOUTES MARQUES
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l'accueil / la qualité des services / les tarifs adaptés
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Gomohrre Restau : ça va passer Gala ... Galère
Puisqu'il faut parler, soit, je parlerai.

Je parlerai de ce miroir laid qui chaque
jour agresse mon œil. J'habite au bâtiment
D (D 131 pour qui veut venir causer). Une
chaleur absente m'envahit dans ce couloir
du premier étage -étage de chambres
individuelles-.

Dans une atmosphère puant déjà le
couloir d'hôpital (je veux parler de la
couleur des murs et du sol), on hume les
relents d'âmes autocloîtrées, renfrognées,
ant ipathiques. Je ne parlerai pas des
portes de chaque chambre, anonymes au
possible, automatiquement verrouillées,
même pour un simple tour aux toilettes ou
à la douche.

Quand l'un de ces reclus me croise,
j'essaie, avenant, d'arborer un sourire de
sympathie, mais son regard est déjà dirigé
vers le sol, les pieds de l'animal rasant le
mur. Si l 'un d'eux est en forme, il daigne
s'écorcher la bouche à m'envoyer un
bonjour mal cuit, déjà transformé en
groumph lorsqu'il parvient à mes oreilles.

Mais il me semble que je suis
médisant. . . Mais oui ! Il y a de
l'animation au D, celle qui chaque week-
end frappe à ma fenêtre : le Cluji est en
pleine animation, là, juste au dessous de
chez moi. A trois ou quatre heures du
matin, ce sont de belles conversations
pleines de :
"-Putain, j 'aurais dû niquer le gobelin
avec la broadsword
-Mais l'aut', eh ? t'y penses pas, t'avais
pus assez de points de vie
-et chié..."
qui s'échouent à mon oreille. Je frémis de
pitié envers les chers Insaliens de mon
étage lorsque je retrouve un matin une
piteuse lettre anonyme m'invitant à "la
mettre en sourdine après onze heures", de
la part d 'un voisin courageux. Chose
étonnante, le soir même la lettre avait
disparu du casier...

Je ne demande pourtant qu'à
communiquer, mais il semble que les
formules soient les plus fortes. Lâchez les
rênes vous dis-je ! Ouvrez cette porte, sa
clé est entre vos mains.

Z E N N E B

Je me présente, agent Castor du
Fédéral Bureau of INSA. J'enquête sur
une nouvelle restauration révolutionnaire.
Le bâtiment est attrayant et neuf, normal
car il vient d'être reconstruit. Lumière
claire, couleurs agréables. Trois files
avancent lentement. Je choisis la première
et j'attends. Après 20 minutes, je peux
enfin remplir mon plateau de choses
bizarres. Au bout de la chaîne, je dois
montrer mon badge d'identification. Le
faux que ma coéquipière Dana Pollux a
bricolé fonctionne à merveille.

Ayant trouvé une table, je cherche un
pichet d'eau, mais il
y a pénurie, et je dois
me passer de boisson.
Erreur : j'attaque par
l'entrée et au moment
de consommer le plat
principal, il est froid !
Un four micro-ondes,
qui passait par là,
pourrait me sauver,
mais j ' oub l i e les
étranges pouvoirs du
cuisinier : les haricots
blancs ne sont pas
cuits et croustillent
sous mes dents. En
fait, je suis en train
de vivre une NDE
(Near Disgust ing
Expérience) et je me
trouve "aux frontières
de la restauration". Je
constate que les
litchis du dessert sont
moisis. Les paroles de Pollux me
reviennent : « La nourriture est ailleurs ».

Enfin, je traverse une zone morte
jonchée de plateaux abandonnés et laisse
le mien sur une chaîne automatique qui
avance peu (curieuse logique de
l'efficacité). Un informateur m'apprend
que des causes paranormales ont retardé
le démarrage du complexe alimentaro-
industriel du Galilée. Je pense que cette
histoire restera longtemps dans le service
des affaires non-classées.

AGENT CASTOR

Vitrolles vire au brun
Par un beau dimanche de février, le

temps est idéal pour aller faire un tour.
Que la campagne est belle lorsque par-
dessus la prairie, dans un ciel bleu
déclinant pointent les rayons d'un soleil
rougissant. Un corbeau passe, sans que
son cri ne parvienne à troubler la quiétude
du site. Un nuage sombre traîne son
ombre sur la plaine et d'autres corbeaux
déchirent le reste de la lumière de leurs
cris. L'atmosphère est lourde, le
battement des ailes remue l'air comme un
bruit de bottes ébranle le silence. Devant
le malaise, je reprends ma route. Dans la
voiture, la radio diffuse le journal du soir.
J'avais, l'espace d'une journée, oublié le
monde et voilà qu'un éclair d'information
me ramène à la (dure) réalité.

potiche
Premiers résultats des municipales de

Vitrol les : le Parti National Social...
pardon le Front National est en tête. Alors
que la ville s'apprête à mettre une potiche
dans le siège du premier magistrat, je
pense aux 20 % d 'abstent ionnis tes ;
certes, ce n'est pas énorme mais c'est
encore trop. Peut-être serait-il temps de
reconnaître le vote blanc comme tel pour
éviter que le vote de protestation ne se
tache de brun. Au-delà des 52 % de la
liste du Front Nat ional , les absten-
tionnistes ont implicitement choisi d'élire
Goebbels, pardon Mégret.

Situation singulière : le candidat
inéligible est remplacé par sa femme. Que
dire de telles manœuvres? La majorité des
électeurs a en fait voté pour un candidat

qui n'avait pas le droit de se présenter.
D'ailleurs, Mme Mégret a clairement
.déclaré que si elle était élue, cette victoire
serait celle de son mari.

Et le bras droit de Le Pen, (si Le Pen
avait un bras gauche, cela se saurait)
d'accuser Anglade de se présenter alors
qu'il est en mis en examen. Anglade, qui
a peut-être une part de responsabilité dans
la défaite, une part seulement, car des
voix se sont élevées au sein du PS entre
les deux tours pour dire que ce n'était
peut-être pas le mieux placé. Mais n'est-
ce pas un peu trop tard ?

Et le Premier Secrétaire venu à
Vitrolles, rempli de bonnes intentions,
pour expliquer qu'il faut faire barrage aux
nazis, ne vient-il pas trop tard ? Il aurait
mieux valu que les responsables se
mobilisent avant le premier tour.

Quant à Guichard, contraint par les
états-majors de la majorité de retirer sa
liste, la responsabilité qui lui incombe
n'est pas ammoindrie. Si Mégret est
passé, c'est bien avec l'appui des voix de
droite. On nous explique que seul un quart
des votes R.P.R.-U.D.F. du premier tour
est allé au F.N. au second ; c'est déjà trop.

Il n'est pas question que la croix
gam... pardon, que la flamme bleu-blanc-
rouge cache un jour la devise de la
Nat ion. A u j o u r d ' h u i , avec Toulon,
Marignane, Orange, et Nice (dont le maire
est un ancien mil i tant F.N.), la peste
brune, pardon, ce n'est pas un lapsus,
s'étend un peu plus dans l'une des plus
belles régions de France.

Aujourd'hui, c'est la démocratie qui
pleure et la République qui est en deuil.

DCA

J'avais déjà pris la plume, dans le
premier numéro pour donner mes
impressions sur le petit restau. Et voilà,
quel bonheur, un nouveau réfectoire est
ouvert ! Chic, je vais encore pouvoir
m'énerver.

Pour commencer en beauté, les
défauts (c'est toujours ce qu'on remarque
en premier). Plusieurs investissements
semblent, inutiles. Exemples : la photo sur
notre carte et l'afficheur digital pour le
nombre de repas. Au contraire, d'autres
on été omis ou négligés, et en particulier
le personnel de week-end, insuffisant (une

seule ligne ouverte
sur quatre). Une
diététicienne n'aurait
sans doute pas été de
trop : l'équilibre des
repas est en effet
subtil. Des frites avec
des lasagnes, non, ce
n'est pas trop lourd !
Par contre, une
dépense nécessaire a
été concédée : on a
enfin monté une carte
son à IBM, qui a par
la même occasion
appris à parler. Enfin,
une grosse erreur a
été commise : on a
oubl ié que nous
ét ions au bas mot
3000 usagers, voire
plus. Or, quand, par
malheur, je sors de
cours à 13h, je n 'ai

presque plus rien à manger. Dommage, la
marche m'avait mis en appétit. De même,
je ne comprends pas que le Prévert, censé
être ouvert jusqu'à 13h30, ne puisse pas
servir assez de repas pour tenir ces
horaires. Il ne reste plus qu'à espérer que
l'ouverture des restaurants de la MdE
apporte une solution aux ruptures de
stocks et aux files d'attente démesurées du
week-end.

(Dés)avantages
Mais tout n'est pas noir ; et, en

premier lieu, il est tout neuf. Nous avons
donc la chance de manger dans un cadre
agréable, avec vue directe sur le campus.
(J'adresse tous mes reproches aux vils
étudiants qui s'amusent déjà à dégrader le
nouveau bâtiment et à oublier
malencontreusement leur plateau sur les
tables). Enfin nous pouvons manger dans
la lumière, contrairement au feu petit
restau. Tiens, en parlant de lumière, ils
ont libéré ces pauvres prisonniers qui
nous tendaient nos plats, avant. Et on n'a
pas perdu au change. Ils sont bien
aimables (souvent), ces gens-là (sauf une
surexcitée qui agresse tous les étudiants
qui mettent deux sachets de sucre dans
leur yaourt). Je les remercie au passage
pour l'accueil du premier jour.

Et la distance éreintante qui nous
sépare, nous bizuths, de notre lieu de
ravitaillement, nous oblige à traverser
notre campus et à sortir de notre espace
vital A, B, 106 et nouveau 1er Cycle. Ça
fai t plaisir aux anciens (même si,
maintenant, c'est nous qui prenons notre
petit déj' dans la chambre).

Comme nous mangeons tous au
même endroit, Castor et Pollux vont
permettre à votre journal préféré d'être
mieux distribué, surtout auprès des 3e et
4e année, et lui évitera des ruptures de
stocks au petit restau, alors que des
cartons pleins traînent dans le local.

ÇA

Pour vous, Insaliens du dedans, le
Gala n'était peut-être qu'une petite fête
parmi tant d'autres. Pour nous, vieux
diplômés du dehors, il s'agissait surtout
de retrouver tous nos potes. Aussi ce gala
restera-t-il mémorable pour beaucoup
d'entre-nous : pas une minute à tenir la
chandelle ou à s'emmerder sur une
banquette. D 'a i l leurs saluons là
l'efficacité du BdE que je vais, de ce pas
allègre, égratigner pour ne pas déroger
aux bonnes vieilles habitudes.

J'avais décidé de profiter du repas
organisé avant la soirée moyennant 90 F,
en me demandant comment 900
personnes pourraient manger en même
temps. Avec ma logique implacable
d'ingénieux, je postulais le buffet. Banco.
Donc se posait le problème des tables,
puisque pour manger il faut pouvoir poser
assiette, verre et boutanche. Alors là je
voyais pas et ben j'ai pas vu ! On a mangé
debout ! D'ailleurs je m'excuse encore
platement auprès du petit teigneux sur qui
j'ai renversé ma mini-pizza et mon verre
de Merlot.

Bon, là je vois les p'tits gars du
BdE brailler qu'y avait des tables
de bar. OK, je concède mais à
trente par table de diamètre
1000 mm, on est serré...
Donc le "repas" foiré. Le
petit déj' aussi, mais j'y
reviendrai.

Ne voulant pas voir
ma viande en sauce et
mon riz finir sous mon
assiette en carton, je me
suis nourri d 'amuse-
gueules, très bons soit dit
en passant, et de picrate,
mais sans excès. Puis j'ai
entamé la soirée. Rien à
redire ! J 'ai revu plein de
monde et j'ai beaucoup aimé
le bar breton et l'absence de
techno... Bref le pied jusqu'à ce
q u ' u n f u t u r diplômé de mes amis
m'annonce jovialement que pour 120
balles, ça valait le coup !
"- Comment ça 120 jetons, tu dérives ?
160 oui !
- Non, non; 120 pour les Insaliens !
- Ben et ch'uis quoi moi ?
-Toi, t'es vieux ! "

Vieux et riches ?
Vlan ! Prends ça. Effectivement,

vous autres du dedans payâtes moins cher
que nous... Tant mieux pour vous, mais
j'aimerais que le BdE explicationne avec
des primo, des deuzio et tout pourquoi
nous, chômeurs, militaires ou 3e cycle
serions richissimes au point de se payer
un aller-retour fin fond de la France
profonde-Capitale des Gaules et 160
francs d'entrée (repas mir i f ique non
compris) avec une solde de crâne tondu
ou même pas le RMI. Ce n'est pas parce
qu'on n'est pas sur place que vous pouvez
nous prendre pour des cons !

Bon passons maintenant au p'tit déj'.
J'espère que le stock de croissants et de
chocolatines non consommé, car non
distribué, aura au moins été donné à la
Croix Rouge, qu' i l profite à quelqu'un.
Hormis ces griefs post-vespéraux je garde
un très bon souvenir de tous ceux avec qui
j'ai discuté et festoyé. De plus le Palais
des Congrès offrait le cadre idéal. Mais
que cette bafouille vous serve, futurs
diplômés, et que pour le prochain gala
votre pantalon ne soit pas plus bas que
celui du BdE.

J'étais au Gala INSA, et je vais vous
faire part de mon opinion à ce propos
Bravo pour l'idée de renouer avec cette
t radi t ion , qui a permis à beaucoup
d'anciens Insaliens de se retrouver. Si
l'intention était louable, l'organisation di
projet laissait à désirer.

Gla-Gala !

J U J U B E

Par exemple, la navette ne passail
que toutes les 30 minutes ! Il fallait
attendre par -10°C, avec un vent glacial
et les costumes-bien-comme-il-faut mais
pas très chauds. Le repas, selon les
participants, fut une catastrophe. Poui
nous, voilà 90 F sagement sauvés. Avec
Ferrera Rochat d'Or, les soirées du BdE
sont toujours un succès. Au vestiaire,
attente d'une demi-heure, soit une heure
perdue pour ceux qui ont testé la navette,
Même un escargot suisse fait mieux. Saul
évidemment si la soirée est organisée pai
le Bureau des Escargots (BdE).

Après ces péripéties, on aurait une
petite soif que ça ne nous

étonnerait qu'à moitié. Mais
autre embûche : le BdE a

opté pour un système de
monnaie spéciale. Et qui
vois-je sur les billets ? Un
certain JR. Encore un
choix qui a dû être très
réfléchi au BdE. JR
représente-t-il l ' INSA
auprès des Insaliens ? Le
cure-dent n'aurait-il pas
été plus évocateur 1
Après avoir échappé aux

tours du magicien, il faut
une boisson alcoolisée qui

fai t parler et pleurer les
yeux. Nous voilà au bar

Deschiens, le BdE ayant
toujours essayé de faire croire

qu'il avait de l'humour. Je commande
une bière pour 3 JR, soit 12 F (avant le
crack boursier, voir plus loin). Mais là, il
faut attendre cinq minutes pour cause de
changement de fût. Cinq minutes, c'est
long, j'en ai connu qui le faisaient deux
fois plus vite...

Je vais au bar breton, mais c'est dur
d'y entrer : trop de monde. Je retourne au
bar Deschiens, où le fût n'est pas encore
arrivé (à croire qu'il venait en navette !).
Enfin ma bière arrive, servie à moitié. Je
réclame qu'on me remplisse mon verre à
ras-bord. On me lance un regard assassin,
et on remplit mon verre au trois quarts.

Il y avait aussi une conso offerte.
Mais impossible d'avoir une bière : c'était
seulement pour un Ricard. Ne marquez
pas "une conso gratuite" si c'est un
Ricard sinon rien !

Le reste de la soirée se passe bien.
Trop beau pour être vrai. Mais soudain on
est viré alors qu'il est seulement 4h et non
6h comme prévu sur les invitations. Plus
moyen de boire un coup ! Pour profiter du
petit déjeuner promis, il faut être parmi
les premiers, et hélas il ne nous reste rien.

Pour nous faire rembourser nos JR
(les G.O. du BdE en vendaient encore à
3h45 sans préciser que les bars seraient
fermés à 4h !), on s'est un peu énervé. On
émet de la monnaie et on ne veut pas
rembourser en fin de soirée ? On ne serait
pas limite-limite au niveau de la légalité ?

Enfin cette expérience entraîne la
réflexion suivante : si le BdE reprenait la
K-Fêt, je pense qu'on irait vers un beau
bordel et de sacrés moments de rigolade !
Insaliens, dormez tranquilles, le BdE
veille sur vous !

G R ÉG O R Y J A Y

DIC ta mère
Après le Beaujolais, le "Connexion

nouveau" est arrivé ! Et ce retour de
flamme de la communication interne n'est
pas un primeur mais plutôt une piquette
du village.

Seuls les myopes n ' ayan t po in t
chaussé leurs lunettes n 'auront pas
remarqué les similitudes entre le "New
Look™" de Connexion et la charte
graphique de votre journal préféré. Et là
mon sens créatif et novateur s'interroge
(tip top pour un ingénieur, pas vrai JR ?).
Pourquoi avoir choisi un cicéro (rapport
entre la taille de la police -9 pt- et la
largeur de la colonne -54mm- pour
l'Insatiable et 57 pour Connexion) égal à
celui de l'Insatiable (14 ans cette année) ?
Pourquoi définir une charte avec des titres
de rubrique en blanc sur noir lorsqu'on a

les moyens d'imprimer en bichromie,
hein ? PARCE QUE !!! "Simplement
parce que c'est beau et que ça me plaît"
dirait Antoine s'il avait la bonne idée de
bosser à la Division de l'Information et de
la Communication (imaginez la pub que
ça ferait !). En bref, je dirai pour parodier
une campagne de pub célèbre pour les
économies d'énergie : "A la DIC on n'a
pas d'idées mais on a des moyens !".

Mais là je m'emporte ! Bon allez, je
ne vous parlerai pas de la honte qu'on
peut ressentir en comparant les pages
Web de notre cher Institut avec celles de
n'importe quelle école qu'elle est même
pas dans le groupe I ou II au classement.
Allez, la vie est belle et c'est tant mieux !

C O M M U N I C A T O R ™
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3...2...1...TOP ! Depuis septembre
dernier, des Insaliens de Lyon, Toulouse
et Rennes se sont lancés - pour la
deuxième année consécutive - dans le
Tour de France à la Voile (TFV). Une
année de préparation et d'entraînement
pour que la vague INSA déferle sur les
côtes françaises lors de la grande boucle.

Résumé de l'épisode précédent. Tout
commença quand les Big Boys s'en
revenaient d 'une certaine Transat des
Alizés, le teint hâlé par le soleil des
Antilles, leurs homologues toulousains
leur lancèrent un défi : réunir les quatre
INSA au TFV. Toujours avides de
nouvelles sensations, nos Grands Garçons
relèvent le défi. C'était en février 1996.

A Toulouse, les choses allaient bon
train, puisque des plaquettes avaient déjà
été éditées, des subventions récoltées et
des médias contactés. A Lyon, l'équipe
travaillait d'arrache-pied pour rassembler
les deniers indispensables à la
concrétisation du rêve. Avec les beaux
jours de printemps, des Insaïens de
Rennes et Rouen vinrent renforcer
l'équipage.

Au mois de juin, le budget - réduit à
son strict minimum - était presque bouclé,
et chacun s 'at telait à finaliser les
préparatifs. En route pour Dieppe, où fut
donné le coup d'envoi du 19e TFV. Parmi
les concurrents directs de l ' INSA se
trouvaient d'autres Grandes Ecoles : l'X,
Sciences-Pô, les Ecoles Centrales et
l'ENTPE. Dès le prologue, le vent
semblait souffler en notre faveur : 9e sur
22 au général et 2e amateur loin devant
les autres bateaux étudiants. Ce vent se
montra généreux jusqu'en Bretagne sud,
puisque l ' INSA resta à la tête du
classement Grandes Ecoles pendant dix
jours.

Malheureusement, notre bonne étoile
nous quitta dès notre arrivée en
Méditerranée. Le bateau n 'avait pas
supporté le cpnvoyage entre l'océan et la
mer ; nous étions contraints de le laisser à
Saint Cyprien. La grande boucle aurait pu

Méga-cool
lOh du matin. Un peu engourdi, je

cherche mon matériel parmi les skis
étalés. On me tape sur l'épaule : "Salut, je
crois que t'es Bruce, moi c'est
Christophe, le biplaceur". Encore un peu
endormi, je réalise brusquement que je ne
suis pas là que pour le ski : il y a aussi le
vol en parapente ! On discute, il dissipe
mes craintes et on reconnaît ensemble
l'aire d'atterrissage : tout va bien !

Arrivés au sommet de la station, on
se rend au décollage : les craintes
disparues refont surface ! Il faut s'engager
à ski tout droit dans une pente plus que
raide. Heureusement, les Cailloux sont là
pour me rassurer et puis, après tout, je
suis là pour ça ! Finalement, nous tentons
de décoller sur un autre versant où le vent
est plus favorable, mais le vol se trans-
forme en un grand bond d'une vingtaine
de mètres. Cette première prise de contact
me met en confiance, le biplaceur connaît
son affaire. Mais, ça a été tellement vite
que je n'ai pas eu le temps de réaliser ce
qui s'est passé.

Sans perdre courage, nous remontons
et, le vent ayant tourné, tentons un
décollage depuis la première aire d'envol,
plus impressionnante. Rassuré par le
premier pseudo-vol, je me lance dans la
pente. La voile se gonfle. On prend de la
vitesse, on glisse... et nous volons ! Je ne
saurais dire à quel instant nous avons
quitté le sol, tout s'est fait en souplesse.

Une fois en l'air, je fais le plein de
sensations : un mélange de surprise et de
plaisir. C'est magique ! Glissant sur le
vent, nous survolons la station et ses
abords. Puis, il commence à engager
quelques virages pour perdre de l'altitude,
nous approchons déjà de l'atterrissage.
Tout va très vite, j'ai juste le temps de me
préparer que nous sommes déjà en train
de glisser sur nos skis tout en souplesse !

Le vol ? Trop court ! A peine avais-je
les pieds sur terre que je voulais déjà
m'envoler à nouveau. Mais je devais lais-
ser ma place aux autres que j'enviais de
tout cœur. C'était à leur tour de réaliser le
plus vieux rêve de l 'Homme : croire
pendant quelques instants que l'on est
devenu comme par magie... un oiseau !

Si vous aussi vous avez envie de
faire un vol, n'attendez pas ! A Pâques,
une semaine de rêve est prévue pour
apprendre à voler de ses propres ailes.

Contacts : RdC Bât C, le jeudi de
19h 30 à 20h 30, ou Olivier E534.

BRUCE

s'arrêter là. C'était sans compter sur
l'efficacité des organisateurs de la course
et la générosité de Paul d'Ortoli. Il nous
prêta son propre bateau pour rejoindre
l'arrivée à Nice, après trois étapes non
courues. L'INSA n'avait jamais connu
une telle médiatisation : ci tat ions
régulières sur France Info et lors du
journal du Tour tous les soirs sur M6,
reportages sur France 3 et Eurosport, suivi
quotidien sur Europe 2 Toulouse.

Le prochain épisode est actuellement
en cours de préparation. Seul hic dans ce
projet "inter-INSA" : aucun étudiant n'a
pris la relève cette année à Rouen, malgré
l'enthousiasme de l'administration. Nos
objectifs pour cette année sont à la
hauteur de ce que notre première
participation peut nous laisser espérer :
victoire au classement Grandes Ecoles et
podium au classement Amateurs. Après
tout, l'INSA de Lyon est champion du
monde de voile étudiante, oui ou non ?

Pour y arriver, nous comptons sur
l'expérience de notre sauveur en 96 et
skipper en 97 : Paul d'Ortoli, dont la
notoriété en JOD 35 n'est plus à faire. En
dehors de l'aspect sportif, nous souhaitons
mettre en valeur notre dynamisme
associatif (avis à tous les clubs !) et d'une
(ou plusieurs) "nuit de l'INSA". Et parce
que les Insal iens ont du Kœur, nous
serons cette année encore associés à
Marins sans Frontières. Enfin, un bateau
accompagnateur sera au cœur de la
course.

Si l'aventure du Tour t'intéresse, les
portes du club te sont grandes ouvertes
(réunion tous les lundis soir à 20h, au
D21). Pour nous aider à boucler notre
budget, tu peux également acheter des
bouteilles de la cuvée INSA - TFV 97.
Réserve donc dès maintenant ton mois de
juillet pour venir nous encourager dans les
villes étapes : départ le 5 d'Ostende
(Belgique) et arrivée le 31 à Marseille, via
Saint-Malo et La Rochelle entre autres.

POUR LES BIG BOYS, L A U R E N T

Pour ceux qui préfèrent communiquer par
l'image. Pour tes émotions que suggèrent la photo,
nous vous soumettons ce cliché. (FCC ©)

Encéphalite
Tu cherches comment passer un

après-midi bien assis à boire et à manger,
tu as enfin trouvé ce que tu cherches.

L'équipe du projet Transfert te
propose de découvrir l 'économie
d'entreprise sans DS à la fin, le 12 mars à
partir de 14h 30 à Capelle, tous les cadres
dirigeants de l 'entreprise virtuelle
Transmotors présenteront le budget de
l'entreprise pour l'année 1997.

A cette occasion, chaque membre de
l'équipe présentera au président de
Transmotors le bilan de l'année écoulée et
les orientations de son service pour
aborder l'année à venir.

La présentation débutera à 14h 30 par
une initiation aux mécanismes de base de
l'économie d'entreprise, elle sera suivie
par la représentation du budget de
Transmotors. L'après-midi se terminera
par un pot où tu pourras discuter avec
toute l'équipe Transfert. A noter que lors
de la présentat ion, une magnif ique
brochure, quatre couleurs et tout,
détaillant les règles de la gestion
d'entreprise te sera remise.

Sache que nous serons présents au
Forum pour te permettre de découvrir
notre CD-ROM sur l 'économie
d'entreprise.

POUR TRANSFERT, FRED

En ce moment même, des gens
sont internés, battus, torturés,

l iquidés parce qu ' i l s pensent
autrement que le pouvoir. D'autres

sont persécutés du seul fai t de leur
origine, de leur langue, de la couleur de
leur peau. Parfois, ce genre d'information
vient nous déranger dans notre train-train
(vous avez dit Bidochon ?), mais on se dit
simplement qu'on n'y peut rien.

Depuis plus de 30 ans, avec Amnesty
International, des gens comme vous et
moi prouvent le contraire. Amnesty est
une association apol i t ique reconnue
d'utilité publique, prix Nobel de la Paix.
Dans le monde entier, ses sympathisants
refusent l 'indifférence et agissent. Ils
dénoncent les violations des Droits de
l'Homme devant l'opinion, écrivent aux
responsables et à ceux qui peuvent avoir
une influence sur eux, pour que les choses
changent.

Ils mènent aussi des campagnes de
sensibil isation. A l ' INSA, l ' an tenne
d'Amnesty se réveille après quelques
années d'absence, avec une motivation
toute nouvelle. Nous avons besoin de
toutes les bonnes volontés. Tu as de
l'énergie à revendre, ou simplement un
peu de temps pour nous donner un coup
de pouce et écrire de belles lettres ? Ces
lettres qui arrivent par sacs entiers font
souvent que les tortures s'arrêtent et que
les portes de prison s'ouvrent...

Tu as envie de rencontrer les 10-12
ans dans leur école pour les faire réagir
sur les Droits de l'Homme et les aider à
devenir des citoyens responsables ? Tu as
des idées nouvelles à nous proposer ?
Contacte-nous. Nous comptons sur toi et
sur les clubs qui voudraient faire un petit
bout de chemin avec nous.

Karine (1131), Matthieu (H305), Seb
(H525), Solweig (C406), casier au BdE

"Mieux vaut allumer une chandelle
que pester contre l'obscurité. "

K A R I N E

Et pour commencer, quelques
chiffres : le club, (Info-Sectes Spécial
Univers i tés et Écoles) regroupe 35
membres dont 7 membres dits "actifs". Ce
qui nous fait en tout... deux Insaliens !
Assez pour justifier l'appellation "club
INSA" ? A vous d'en juger. Quoi qu'il en
soit, nous te rappelons que nous
accueillons avec un plaisir non dissimulé
tous ceux et toutes celles qui voudraient
nous rejoindre : soit en tant que "simple
adhérent", soit en devenant carrément
membre actif d'ISSUE.

Prévention
II faudra alors commencer par

comprendre le fonctionnement global
d'une secte et connaître un certain nombre
de groupes (pour cela, il y a des livres,
vidéos et dossiers... ainsi que les autres
membres d'ISSUE). Et puis, peu à peu, en
fonction de ta disponibi l i té , et de ta
motivation, tu voudras sans doute
t ' impliquer dans les activités du club.

Au menu : accueillir ceux qui nous
rendent visite en permanence, organiser
des conférences (la prochaine avec un
avocat de Bron), participer aux
sensibilisations...

Nos "sensibilisations" sont en fait
des actions de prévention sur les sectes
(comparables à celles que l'on voit sur la
drogue ou sur le SIDA). Généralement, ce
sont des aumôneries qui nous invitent, il y
a aussi des lycées... Il s'agit alors
d'expliquer, avec une dose de clarté et un
doigt de pédagogie, comment une secte
séduit, manipule et finalement soumet
l ' i n d i v i d u en le privant de son esprit
critique, tout un programme !

Alors, si tu es plus ou moins
intéressé(e), pousse donc la porte du foyer
du H un jeudi entre 13h et 15h et viens
nous en parler !

LE GOUROU D'ISSUE (FRED )

S.O.S : les 24 H à l'agonie...
16, 17, 18 mai 1997, un long week-

end s'annonce, qui plus est un peu plus
long cette année que les années précé-
dentes. Concerts, anim', sports, soirée...
les 24 Heures sont là pour la 23e fois.

Mais pour ce fameux week-end que
tous attendez avec impatience j'en suis
sûre, une petite quarantaine d'étudiants,
officiellement (autant dire une très
petite vingtaine), travaille toute
une année. Dans la joie et la
bonne humeur bien sûr. *^>^ \.v

Les 24 Heures ? Un
gros club ! Sont trop
y z'ont besoin d'per-
sonne ! Et ben c'est
pas vraiment ça en
fait...

Faisons un
peu le bilan :

1996-97 : 40
inscrits. Ce qui
nous fait 20-25
membres dits
"actifs". Si, sur
ces 25, on
compte les 5e

année (qui vont
nous quit ter ,
sniff...), plus ceux
qui partent en
stage, plus ceux
qui partent à
l'étranger... On a du
souci à se faire pour
l 'année prochaine !
On est bien loin des 80
personnes d'une époque
pas si lointaine.

Rassurez-vous la 23e

aura bien lieu, mais pour la
24e, sans vouloir jouer les
alarmistes, ça paraît v is iblement
compromis.

Les 24 Heures sont malades, cas
inquiétant mais pas désespéré. En deux
mots, on a besoin de vous. Dès main-
tenant, pour cette année et pour l'année
prochaine.

On va éviter les couplets stériles et
hautains du style : "Vous ne savez pas
profiter de la vie associative, moi oui." On
voudrait simplement vous dire que si l'on
n'est pas assez nombreux, les 24 Heures
ne se feront pas (remarque ce ne serait pas
la première fois), et ça nous ferait autant

ch... que vous, car je suis sûre que vous
les appréciez ces deux jours, ne

dites pas le contraire. Et puis,
entre nous, c'est vraiment

intéressant de passer de
l'autre côté du miroir.

Ne pensez surtout pas
qu on va vous
demander de bos-
ser comme des
bêtes de somme :
vous en aurez
encore du temps
libre ! Sans bla-
guer, on a réel-
lement besoin
de vous, alors
passez au RdC
du E, viiiiite...

Recherche de
sponsors, com-
m u n i c a t i o n ,
concerts, course
cycliste (y sont
deux les pau-
vres !), anim'

sport, orga... on
peut tout faire dans

ce club, y'en a pour
tous les goûts et y'a de

la place partout !
Une dernière chose : si

pendant l'année vous êtes
réellement débordés, on

accepte aussi les aides ponctuelles
(style pendant la manif) . Vous serez
toujours les bienvenus.

Lachouille, vous la ferez après,
avec nous... ! Avis aux amateurs.

LA 24 HEURE.

Permis AUTO sur Clio Modèle 97
lnsalien(ne)s : réduction sur l'inscription

Prise au Cure-Dent sur demande
60, avenue Roger Salengro à Villeurbanne Tel. 04 78 93 97 85

| Tout proche du supermarché Champion | *•



Le dernier des Zappatistes... Aviron, aviron, petit patapon
Il y a des jours comme ça où l'étude

de certaines oeuvres vous plonge dans le
désarroi le p lus total tou t en vous
persuadant que désormais, rien ne sera
jamais plus comme avant.

Dans le domaine de la musique
contemporaine, la bêtise et le
conformisme grégaires de ceux
qui vomissaient déjà sur Le
Sacre de Printemps nous
feraient presque passer à
côté de compositions
magistrales : Are You
Experienced, Atom heart
Mother, Oxygène, sont de
ces albums qui ont boule-
versé la musique de ces
trente dernières années,
tout comme le Switched
on Bach de Wal-
ter/Wendy Carlos sans
lequel Orange Méca-
n ique n ' aura i t certai-
nement pas été aussi
mythique.

Tout aussi mythique \
est cet album de l'homme à
la moustache : boycottée par
la maison de disque originelle
puis diffusée une seule fois sur
les ondes américaines un soir de
décembre 1977, cette immense
galette de plus de 2h 30 aborde à la fois
tous les aspects de la mus ique
contemporaine et les diverses facettes de
la carrière de Zappa. Oeuvre rigoureuse et
dérisoire, légère et implacable, elle nous
transporte par ses compositions
impeccables héritées de Varèse, Boulez
ou Stravinsky (Duck Duck Goose, Naval
Aviation In Art ?), ses parodies
fulgurantes (Titties 'n Béer, Lemme Take
You To The Beach) et des envolées
instrumentales phénoménales (Filthy

Habits, The Océan Is The Ul t imate
Solution, RDNZL). Malmenés par la
rigueur et le perfectionnisme du maître,
les interprètes (que du beau linge : Terry
Bozzio, Chester Thompson, les frères

Brecker, Georges Duke, Eddie
Jobson,... ) s'en donnent pourtant à

coeur joie.
Ceux qui ont lu La Vie est

Ail leurs retrouveront chez
Zappa l'esprit subversif et
pernicieux de Mi lan
Kundera : là où l'on se
gaussait allègrement des
vers ridicules et mièvres
de ce Jaromil boutonneux
et caricatural, on rit de
bon coeur à ces parodies
de pop Beachisantes ou
de B.O. pour Cartoon
avant de se rendre
compte que l ' immature
Jaromil a des airs de
Rimbaud ou Maïakovski
et que sa poésie a autant de

valeur, d ' au then t ic i té
qu 'une autre, et qu'on se

cramponne en fai t à la
mauvaise qualité supposée de

ces vers et des parodies absurdes
de Zappa pour se protéger d'une

ironie trop grande.
La musique de Zappa est visionnaire,

déjantée et déroutante. Comme la
littérature de Kundera, les élucubrations
du moustachu théâtralisent toute
connaissance, ironisent sur tout avec
génie et démontre imperceptiblement,
pièce par pièce, les remparts derrière
lesquels se terre notre chétive perception
musicale : sa musique n'affirme rien si ce
n'est l'insuffisance et donc l'impertinence
de toute affirmation.

CHAP

Sport + Dehors = Outdoor
Je feuillette un magazine, et je tombe

sur une pub DECATHLON vantant les
mérites de son sac à dos qui paraît-il fait
pas mal au dos. Il en est ainsi, le maître
mot chez les fabricants est devenu
outdoor. Eh oui, c'est devenu obsolète de
faire un tennis le dimanche ou d'aller
dans un club de forme, aujourd'hui, pour
être dans le coup, il faut aller promener
son chien en forêt ou en montagne et en
profiter pour faire ses 20 km de footing.
De même que pendant les vacances, il
vaut mieux aller faire un mois de trekking
en Himalaya ou un séjour multisports
combinant rafting, VTT, planche à voile,
équitation, escalade, etc... , que d'aller
bronzer au Grau du Roi.

Pourquoi ? Parce que les autres font
pareils. Ainsi Laurence de la Perrière a
atteint le pôle Sud seule et sans assistance
(1300 km), tout comme Borge Ousland
qui a traversé seul ce continent (2800
km). D'autres se lancent dans le Vendée
Globe ou encore dans le Raid Gauloise. Et
pour tous ces sportifs qui se lancent dans
l'Aventure, cela débute par la recherche
de sponsors, ce qui nécessite une certaine
notoriété et beaucoup de motivation, car il

n'est pas facile de convaincre les
entreprises de financer des projets dont le
taux de réussite dépasse rarement 30% ;
mais derrière, les retombées sont
énormes. Car dans le sport-aventure, tout
le monde y trouve son compte. Ainsi le
conseil général de la Vendée a financé la
course autour du monde et des dizaines
d'industriels ont sponsorisé les sportifs.
En effet, une équipe qui gagne apporte sa
part de rêve sur le grand public (eh oui,
c'est important la communication de nos
jours, et bien moins cher que la pub à la
télé). Il y a aussi l'intérêt technologique :
une expé en antarctique est un formidable
banc d'essais pour tester vêtements, sac
de couchage, tentes... Thierry Dubois
(naufragé du Vendée Globe) a tenu 2
jours dans une eau à 2 ou 3 °C grâce à une
combinaison spéciale de 3 mm
d'épaisseur (2 fois moins qu ' une
combinaison de plongée) et que l'on pebt
porter en permanence.

Pour finir, oubliez vos habitudes et
évadez-vous, car le sport-aventure fait
recette !

POUR L A R É D A C , M A N O U C K

LYON - LONDRES

LYON - NEW YORK

LYON - SAN FRANCISCO

LYON - LOS ANGELES

_

Aller simple

520F
1200F
1670F
1670F

Aller-retour

990F
2405F
3005F
3005F

NEW YORK 1955F DEHLI 3510F

LOS ANGELES 2850 F

Tarifs en vigueur au 01/01/97, peuvent être soumis à modification

Vols sur lignes

régulièresCoimcil Travel

La brume, arpentant mélancoli-
quement les bords de la Tamise, tardait à
rejoindre le ciel londonien. Néanmoins, ce
matin, comme poussée par le souffle des
badauds, par le frottement des mains
meurtries par le froid, Londres semblait
éclairée d'un soleil nouveau. La foule se
pressait alors pour apercevoir ces ombres
brillantes qui se dessinaient sur la surface
de l 'eau. Des cris d 'encouragement
couvraient le bruit de la ville, les cœurs
serrés attendaient avec impatience le
retentissement du premier coup de pistolet
qui débuterait cette compétition tant
attendue. Nous sommes en 1829, pour la
première fois les deux huit d'Oxford et
Cambridge vont se rencontrer, donnant
ainsi naissance à une des plus grandes
compétitions d'aviron devenue main-
tenant mythique et légendaire. Dès lors,
les br i tanniques essaiment sur le
continent, et Le Havre devient le berceau
français de l'aviron dès 1838. A la fin du
XIXe siècle, une fédération inter-
nationale est fondée par la Belgique,
l'Italie, la France et la Suisse. L'aviron
trouve naturellement sa place lors de la
rénovation des Jeux Olympiques. Sport à
part entière, l ' av i ron a su toutefois
conserver, contrai rement à d 'autres

La Hyène
Franquin est mort. Oui, je

sais, c'est dur à accepter (moi-
même, je n'ai quitté le deuil

qu 'h ier ) . Il a été l 'un des plus
grands auteurs de bandes dessinées que le
monde ait connu, et nous le regrettons
tous. Mais maintenant, il faut se tourner
vers l'avenir, et l'avenir, je l'ai entre les
mains (même si en ce moment précis, j'ai
plutôt un stylo dans les mains). Je disais
donc avant d 'être grossièrement
interrompu par moi-même que l'avenir de
la BD s'appelait "L'Etoile du Désert" de
Marini et Desberg. C'est beau, c'est fort,
c'est superbe, bref, c'est un chef d'œuvre.
Marini a atteint un niveau graphique
exceptionnel. En plus de ses grandes
quali tés de dessin que l 'on avait pu
apprécier dans Gipsy, il a rajouté une
technique de couleur formidable.
"L'Etoile du Désert", chez Dargaud, est à
découvrir absolument. Toujours chez
Dargaud, Lewis Trondheim continue les
aventures de Lapinot. "Slaloms", 3e tome
de la série, n 'a t te int certes pas des
sommets graphiques, mais Trondheim
arrive à nous fa i re rire grâce à un
excellent scénario. Enfin, ne ratez pas,
chez Delcourt, "L'Epaisseur du Miroir",
de Marc-Antoine Mathieu, 4e aventures
de J u l i u s Corentin Acque-facques,
prisonnier des rêves. L'auteur continue de
revisiter la narration de la bande dessinée
(avec qui ?), il entraîne le lecteur dans une
histoire toujours aussi absurde mais
tellement bien menée. Je vous dis pas le
bonheur...

POUR LE CLUB BD, ERIC

Au secours i
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19hOO. Les humas sont toujours
animées. Un rapide coup d'oeil me
permet de comprendre à qui j'ai affaire :
la CGR bien sûr... ou encore la
commission de Gestion de la Rotonde. Et
de quoi parlent-ils ?... De la Rotonde,
vous savez bien, cette petite enclave
cul ture l le au mi l ieu de notre monde
scientifique...

Et ne me dites pas que vous n'y avez
jamais mis les pieds... Vous vous êtes
forcement talés le popotin sur un des
sièges de notre bouillonnante salle, que ce
soit pour une pièce, un f i lm, ou une
manifestation d'un de nos dynamiques
clubs... C'est grâce à une équipe dévouée
qu'une telle salle peut exister, entièrement
dirigée par les étudiants : gestion du
matériel, organisation du p lann ing ,
invi ta t ions de spectacles extérieurs...
Malheureusement , une partie de ces
bonnes volontés sont en 4e année. Et c'est
bien là que se situe le problème : pas de
sang neuf à l'horizon... Tout le monde
semble ignorer l'existence de la CGR.
Pourtant, sans elle, nous, étudiants,
n'aurions plus aucun contrôle, ni aucune
autonomie quant aux spectacles proposés.
En effet, faute d'une équipe motivée et
complète, le dénouement est clair : on
rend les clés à l'administration et on perd
ainsi tout droi t de regard sur la vie
culturelle de notre campus.

Alors, faites comme nous : allez à la
CGR, vous trouverez forcément quelque
chose d'intéressant à faire...

POUR LA CGR, AUDE

Réunions à 19h le mardi, service culturel

disciplines, cette dimension universitaire
qui transforme chaque victoire en
triomphe pour une école. A l'approche de
l'an 2000, la lutte séculaire entre Oxford
et Cambridge est loin de s'amenuiser.
Mais cette année, loin du brouillard
londonien, c'est à Lyon , sur les bords du
Rhône, que ces deux équipes vont non
seulement s'affronter mais également
avoir maille à partir contre les rameurs de
l'Europe toute entière. En effet, pour la
neuvième édition, les Eurorégates
organisent les 11, 12 et 13 avril 1997 une
rencontre de quatre de couples féminins et
hui t barrés hommes. Depuis deux ans
consécutifs, Barcelone détient la victoire
sur les autres écoles et remet cette année
encore son titre en jeu. Pour défendre les
couleurs françaises, nous trouverons de
prestigieuses équipes comme Centrale
Paris, l'ESSEC, HEC, Polytechnique,
l ' INSA, l'UFRAPS et CPE Lyon. Si
Lyon, ville internationale, ouvre une fois
encore ses frontières, c'est bien
évidemment par amour du sport et de la
compétition mais aussi par envie de
remporter la victoire afin de faire de Lyon
un haut nom de l'aviron.

E M M A N U E L DELORME
(78 28 04 00)
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Des films de couleurs
Après quatre ans de silence, David

Lynch nous offre Lost Highway, son
oeuvre la plus aboutie jusqu'à présent,
véritable fenêtre ouverte sur le cinéma de
demain. Faisant table rase des préoc-
cupations classiques telles que sobriété et
intelligence du scénario (il a coupé au
montage les scènes les plus explicatives
du script), il s'adonne à son art favori : un
sensualisme poussé à l'extrême. De la
peau d'un simple spectateur, nous passons
dans celle d'un réceptacle à émotions et
sensations, toutes celles exprimées par le
film : violence, peur, rire ou coup de
speed...

Avec la sûreté d'un chirurgien un peu
dément, il nous insuffle de la vie et de la
mort dans les âmes. Pour cela il a recours
à une technique éblouissante. Comme le
dirait un célèbre cinéphile insalien : "dans
chaque plan, il y a une idée". A ceci près
qu'à la place d'idée il s'agirait plutôt ici
de sensation. Chaque image est
nécessaire, chaque effet spécial est
essentiel, la bande son est omniprésente.
L'équilibre parfait est instable, mais
Lynch a su se maintenir sur le fil du rasoir
pendant les 2h 15 que dure le film. Pour
chaque situation, il trouve le plan juste
(comme on hurle le mot juste pour séduire
un corbeau). De plus une re-vision nous
fait découvrir un aspect comique du film,
cette tournure en dérision du cinéma
américain -de Tony Scott à Tarantino-.
Encore une preuve que David Lynch est
en avance sur son temps, puisque le mois
de février annonce le retour en force de la
comédie.

Woody Allen, d'abord, avec sa
comédie musicale Everybody says I love
you en V.O. exclusivement, réalise une
fois de plus une prouesse en faisant
chanter et danser des acteurs classiques.
Tim Burton débarquera ensuite avec une
comédie "inhumaine", hommage corrosif
aux films de science-fiction des années
50 (vous savez comme Indépendance
day). Il va nous faire rire en pinçant
l'Amérique là où ça fait mal. Après la
noirceur de ses précédents films, Burton
adopte I 'arc-en-ciel. Ainsi humour ,
dérision et kitsch sont au programme de
Mars Attacks.

Pour continuer sur des films hauts en
couleur, n'oubliez pas la nuit BD au Ciné-
Club, le 7 mars. Avec Burton, Bilal et

-Porco Rosso, cette nuit ne pourra être
qu'agitée.

POUR LE C I N É CLUB, R A P H

1943, la résistance contre l'Allema-
gne nazie s'organise. Lyon en est le
centre. Après l'arrestation du Général
Delestraint par la Gestapo en juin, Jean
Moulin, envoyé de De Gaulle revient en
France sous le pseudonyme de Max. Sa
mission est de désigner le successeur de
Delestraint au commandement de l'Armée
Secrète.

C'est dans ce contexte que se situe le
nouveau f i lm de Claude Berri, f i lm
historique. Raymond Aubrac (Daniel
Auteuil) se voit proposer par Jean Moulin
le commandement de la zone Nord. Mais
la Gestapo lyonnaise de Klaus Barbie
arrête tout le monde lors de la réunion où
tout devait être décidé. Barbie cherche
Max, l 'envoyé de Londres. Certains
parleront sous la torture. Raymond
Aubrac restera 4 mois enfermé au forl
Saint Luc. Seuls l'audace et le courage de
sa femme permettront son évasion.

Lucie Aubrac n'est pas en premiei
lieu un film sur la résistance. Il relate le
combat d 'une femme d'exception, ur
combat contre le fascisme certes, mais
surtout un combat pour l'amour. Sa force,
Lucie Aubrac la puise dans son cœur.
C'est lui qui dicte ses actes ; et ni le doute
ni les hésitations ont leur place quand un
grand cœur s'exprime.

Lucie Aubrac vous prendra de la
première à la dernière image par son
suspense qui provient du danger per-
manent auquel sont exposés les résistants.
Il vous touchera par les émotions qu'i l
dégage, notamment grâce au formidable
couple Carole Bouquet-Daniel Auteuil,
bien au dessus des autres personnages. La
reconstitution est d'une grande authentici-
té, tant pour les sentiments des person-
nages que pour les lieux. Vous pourrez y
voir le Parc de la Tête d'Or, la rue Joseph
Serlin donnant sur la place des Terreaux
et le funiculaire qui monte à Caluire
reconstitués. Ce film enfin donne une
image très humaine de la Résistance : les
résistants étaient avant tout de jeunes gens
qui avaient envie de vivre libres. C'est
l'Histoire qui en a ensuite fait des héros.

Dans la lignée de Germinal, Lucie
Aubrac est un bon film, mais peut-être
qu'une construction trop rigoureuse le
rend un peu trop classique. Il n'a, de plus,
pas la même force que son prédécesseur.
A quand donc un nouveau film de Claude
Berri dans un style complètement
différent ? A quand un film au présent,
voire au futur ?

POUR LA RÉDAC, X A V '
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Par une terrible nuit d'orage de 1941, naquit l'immortel "Gros^

I Dégueulasse", nous dit "Le dictionnaire du superflu à l'usage de l'élite^

et des bien nantis". Courageux, il débute comme livreur chez^

Nicolas tout en publiant quelques dessins pour le journal interne^

de son employeur ainsi que des illustrations dans "Blagues"^

"Cordées" et "Le Baladin de Paris".

En 1960, il fait partie de l'équipe fondatrice de "Hara-i

I Kiri", dont il devient l'un des plus prolifiques auteurs.]

Outre ses nombreuses collaborations au journal bête etl

méchant, il publie également dans les autres revues desl

"Editions du Square" : "Charlie Hebdo", "Charlie

Mensuel", "La Gueule Ouverte", "BD". Son humour cruel,!

impitoyable, mordant, fait mouche à chaque coup. Il|

invente un style simple, extraordinairement expressif,

| l'efficacité redoutable.

HARA-KIRI. !« » « # » » * # » « « » * # »
En parallèle, il publie de nombreux dessins dans la presse"

française et, après la saisie d'Hara-Kiri, en 1966, il entre à "Pilote"/

II y conçoit une quantité innombrable de gags et récits complets pour^

une quantité tout aussi innombrable de dessinateurs, parmi lesquels

I Gotlib, Chakir, Alexis, Mézières, Mandryka, Cabu, Pouzet, etc.

Il reprend sa collaboration à "Hara-Kiri" en 1967
(jusqu'à l'interdiction d' "Hara-Kiri Hebdo" en 1970 (Poury

la mort de De Gaulle, et faisant allusion au dramatique

incendie dans une boîte de nuit où des dizaines

d'adolescents avaient trouvé la mort, le journal^

avait titré "Bal tragique à Colombey : un mort"^

- ce qui entraîna sa mise à mort par le
ministre de l'Intérieur, Marcellin).

(4

II se tourne alors vers le

"Monde", "Actuel" et d'autres À

revues. C'est en 1981 qu'il

tbei

w.

,

entre au "Nouvel Obs". Avec

Coluche, il racontera également

les "Sales Blagues" dans "L'Echo |

'des Savanes".
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'Jean-Marc Reiser, décédé à quarante-deux

ans, laisse une œuvre considérable. Son style et
ses outrances ont eu une influence majeure sur les

'humoristes de son temps. Militant, humaniste, tendre
ret cruel à la fois, passionné, écologiste avant la mode, il

's'enflammait pour les causes qu'il croyait justes et envoyait

'des giclées de vitriol sur ce qu'il honnissait : la bêtise, l'armée,

'les uniformes, les imbéciles, les racistes, les religions, les

politiciens. Parmi les incontournables albums de cet irremplaçable

| humoriste - qui tracent un portrait sans concession de la France des années 60 et

70 - l'immortel "Gros Dégueulasse" témoigne de l'émotion et de la

poésie qu'il était capable de placer dans des personnages rendus

abjects par l'existence. Son intégrale est publiée chez Albin |
Michel.

Wuimim f !
Un tel talent, que dire de plus... Si vous voulez bien débuter la

journée ou vous remonter le moral : lisez, relisez, offrez lui du

Reiser pour la St Valentin (avec un léger retard, mais bon ça fait toujours

plaisir). Le plaisir voilà le mot clé, Reiser a su dépeindre avec force les

comportements, les désirs, les plaisirs qui sont notre raison de vivre. Il al

également dénoncé avec piquant une grande partie (la totalité 1) des absurdités

qui nous empêchent parfois (tout le temps ?) d'exprimer nos Phantasmes. Car

au fond nous sommes tous Fous d'amour, quelle que soit la saison, quelles que

soient Les copines...
Pour toutes ces bonnes choses, l'Insatiable a choisi de rendre un petit!

hommage au Gros Dégueulasse. Même si c'est devenu une banalité des show

télés de le dire, de tels génies nous manquent cruellement, en cette époque où les

prétendues démocraties dans lesquelles nous vivons font tout pour ramolir les

esprits. Redonnons du relief à l'opinion, formons une montagne contre

l'intolérance, la préférence nationale (beurk !). Et pour cela quelle meilleure |

arme que l'amour...

SUR UNE IDÉE DE MON'S, A PLI-PLITM CREATION.


