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L'horreur actualistique
Par Alka Seltzer

Le mythe de l'éternel retour, pour
reprendre les mots d'un écrivain
tchèque, affirme que ce qui re-

vient éternellement devient un fardeau
énorme, une insoutenable respon-
sabilité, et sa stupidité est sans égal.

A l'opposé, d'autres philosophes
ont tenté de mettre en évidence une
sorte de "fuite en avant", ce qui revien-
drait à dire que tout événement ayant eu
lieu une fois ne se déroulerait jamais
plus de la même façon. Et par consé-
quent, nos vies deviendraient subite-
ment beaucoup plus légères comparée
au poids d'un éternel recommence-
ment ; en effet, quelle importance peut
bien avoir un fait qui ne se reproduira
pas ? On peut en discuter à l'infini, mais
ces paroles seront toujours vaines.

Où veux-je donc en venir ? Eh
bien curieusement, chaque jour que
Dieu fait, je fais la sinistre expérience
de l'incapacité du monde en général à
considérer l'existence comme légère,
bien au contraire. Il est même devenu
profession de foi de nos jours de se rac-
crocher au fardeau de l'éternel retour
que l'on connaît sur le bout des doigts
plutôt que de s'aventurer dans l'inconnu
d'un monde fuyant inexorablement de
l'avant. J'en veux pour preuve l'immi-
nence noëlienne et son cortège d'apô-
tres du bon sentiment qu'il faut faire
bouillir. Tous les plus grands scienti-
fiques s'accordent à dire que la fin du
monde n'est pas programmée pour l'an
2000 et par là même, nous pourrons cé-
lébrer le divin enfant en 2001. Noël est
donc un fait sans importance parce que
stupide et récurrent, mais son poids est
énorme depuis le jour où l'on a décidé
de le fêter. A contrario, une crise diplo-
matique, un génocide dans un pays non
pétrolier, ont du mal à susciter un quel-
conque intérêt parmi les dispensaires de
la sainte information cathodique.

On en est là, tout ce qui
reviendra éternellement peut être dit et
commenté, cela n'a aucune importance
car il en sera de même cette année,
comme de l'année dernière et comme de
l'année prochaine... Mais ce qui arrive
ponctuellement ne peut être considéré
que comme un accident, mieux vaut ne
pas s'y étendre, ou alors on tombe dans
le sensationnalisme. Une crise arabo-
américaine, un dictateur nord-coréen
pouvant à tout moment appuyer sur le
bouton atomique, tout cela est bien
futile et n'aura lieu qu'une fois avant
d'être changé en un objet kitsch, objet
de spéculations futiles et dérisoires. Un
tel acte ne pouvant pas se reproduire de
la même façon, tout ce que l'on en dira
est inutile et terriblement léger.

Qu'est-ce que le kitsch ? C'est
plus ou moins la négation de la merde.
C'est un événement dont on se souvient
mais dont on a purifié tout le côté
vulgaire. C'est également cette aptitude
qu'on certains à se mettre en avant de la
scène pour dire tout sur du rien. Et c'est
aussi cette image du bonheur retrouvé à
la fin d'un "bon" film américain se
terminant un soir de réveillon.

Dusse-je te choquer, lecteur,
mais la soi-disante magie de l'esprit de
Noël me dégoûte autant que les
pitoyables gesticulations médiatico-
politiques d'un certain élu varois ou que
la traînante "justice de mon pays"
s'occupant avec cinquante ans de retard
du cas d'un héros vichyssois ou bien
encore la politique d'ouverture sur la
jeunesse pratiquée dans une ville du sud
du pays des droits de l'homme.

à D. Vray, J.C. Bureau, Catia,
Jorge, Wen, Dan, Adi, Ken,

' Hunor, Cristina, et aux autres,
à M. Bosman, bien entendu
(mais qu'est-ce qu'on ferait
sans lui ?) pour son impri-

mante, et au BdE pour la salle,
à Papa Noël pour ses jouets par milliers,
à Eddy d'avoir passé quelques mois avec
nous et de nous avoir écrit son adieu.

Dicton : tempête en décembre,
t'en chies en janvier.

INSA, Institut international
L'INSA, un meltingpot étudiant, des étudiants de tous les horizons, Nord, Sud, Est ou Ouest.

À tous, nous vous souhaitons : Joyeux Noël, Merry Christmas, Frôhliches Weihnachten, Feliz
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Campus, nouvel Eldorado
Tout va bien sur notre petit campus,

tout va bien. La fin du semestre approche,
les vacances de Noël également. L'hiver,
son froid, sa pluie et son vent glacés se
sont enfin installés. Le beau temps et les
hautes températures de cet automne
n'avaient que trop duré. Tout va bien, tout
est rentré dans l'ordre.

Tout va bien au 1er Cycle, qui après
une courte pause en début d'année, s'est
remis au boulot. Les cours de soutien
organisés par l'association du Premier
Cycle (APRECY) ont battu tous les
records de popularité : un amphi Vannier
plein lors de la réunion d'information avec
une grande proportion de Ie" année.
Quand on pense que l'année dernière
seulement une quinzaine d'anxieux étaient
présents à cette même réunion. Mais ce
n'est rien, tout va bien, tout est rentré dans
l'ordre. N'est-il pas reconnu par notre
maître à tous qu'une "petite dose de stress,
ce n'est rien, ça forme la jeunesse" ?
Eddy, première année, s'est aperçu que
l'INSA tel qu'on le lui imposait n'était pas
fait pour lui. Il nous a remis son article
(p. 4) le jour de son départ. Mais ce n'est
rien, tout va bien, l'année poursuit son
cours.

Tout va bien dans les départ' avec
encore des profs qui persévèrent à donner
les polys après que tout le cours ait été
traité en amphi, de peur que nous autres
étudiants à l 'esprit encore puéril ne
fassions craquer le magis en ne nous
contentant que du poly. Comme si nous

en avions besoin pour faire péter les
magis ! Et ces autres qui mènent toujours
leurs 2h de TD comme un combat,
essayant à chaque instant de piéger
l'étudiant, pour bien lui faire comprendre
son ignorance infantile.

Tout va bien chez nos amis "les
étrangers". L'Insatiable leur consacre ce
dossier et remercie tous ceux qui s'y sont
joints. Quel œil jettent-ils sur nous
français, sur l'INSA ? Comment s'or-
ganisent les études dans leur pays ? Ont-ils
autant d'heures de cours, aussi peu de
relations avec les profs ? Nous avons
certainement à apprendre d'eux. Venez
donc découvrir qui ils sont en page 2 et 3.
Peut-être qu'alors vous pourrez les
aborder comme n'importe quel autre
étudiant.

Tout va bien chez les doctorants.
Alors que partout ailleurs nous n'en-
tendons parler que de revalorisation des
salaires et d'aménagement du temps de
travail, les doctorants de notre campus
sont soumis à la loi Pillot - directeur
d'insavalor - de réduction des salaires de
25% pour un temps de travail qui soyons
en sûr, ne diminuera jamais en
conséquence.

Tout va bien pour notre cher PPH
qui voit ses jours sérieusement mis en
danger. Quelques départ', IF, GEn et
CMC pour ne pas les citer, remettent
sérieusement en question l'utilité de ce
projet en humanité et sont prêts à ne plus
l'imposer. La solution envisagée serait de

laisser à chaque étudiant le choix de le
faire ou non. Dans cette hypothèse, je
présente toutes mes condoléances aux
humas pour leur enfant si jeune encore.

Tout va bien aussi au BdE. Cette
année, pour la 1"° fois, le BdE a daigné
nous faire part de ses comptes. Ils
n'étaient certes ni très clairs ni très
détaillés, certains diront même que cela ne
sert à rien, mais l'intention est louable et
devait être notée. A quand un bilan détaillé
de la trésorerie du BdE en libre accès ?

Tout va bien enfin pour le Gala,
soirée de prestige, formidable fête pour la
2° année consécutive. Le Gala existait déjà
à une époque ancienne. Mais considéré
comme une manif un peu trop coûteuse
(30000 boules de déficit), il a été
abandonné en 87. Une équipe motivée eut
la volonté de rétablir cette tradition du
Gala en visant haut, le Palais des Congrès.
Souhaitons lui bonne chance et rendez-
vous à l'année prochaine pour un nouveau
Gala.

Tout va bien donc, le Gala, la fête,
et ça tombe bien parce qu'en plus c'est
Noël. Nous te souhaitons un Joyeux Noël
et pour les cadeaux, le Père Noël se trouve
cette année à la K-Fêt : un beau verre à
bière Amstel. Pour cela il ne te reste plus
qu'à découper le coupon (p. 2), à boire 3
binouses à la K-Fêt et tu pourras retirer ton
cadeau. Alors Joyeux Noël et à l'année
prochaine où tout ira bien...

POUR LA RÉDAC, XAV

POTiNS
Contagieux ?

Ce brave directeur de GEn, qui
envoie des petits mots aux étudiants de sa
promo par mail, serait prié de ne pas
envoyer des sales virus en même temps.
Quand je pense qu ' i l est également prof
d'analyse numérique, c'est à dire
apparenté if...

Incendie au A
Moitié pomme, moitié blaireau,
Le plus valeureux des grouillots,
Bioman, Bioman,
Plonge au milieu des flammes.

"Et dire qu'on risque sa vie et
qu'après on se fait appeler Force Rouge."

Nanard, thé blague
Blague de Nanard, récoltée

directement à la K-Fêt : "pourquoi les
coqs de girouette sur les clochers d'églises
n'ont pas de pattes ? Parce que partout où
le curé passe, y'a plus rien à gratter."

Commentez, discutez et envoyez-
nous vos dissertations, on aimerait bien
comprendre.

GEn en folie
Un prof de GEn répond à la

question perverse de notre ex-rédac'chef :
"comment fait-on pour branler le
manche ?" Réponse : "je pourrais vous
montrer mais je ne fais jamais ça en
public". D'un autre prof de GEn : "le
meilleur, c'est la décharge".

Transit intestinal
M. M., prof de chimie en 2° année :

"le HC1 à petite dose ouvre l'appétit." A
quand la citerne d'acide devant le grand
restau ?

Insa, valor sûre
On sait de source sûre que M. P.,

directeur d'insavalor, aurait déclaré :
"Insavalor ne vit que grâce au locations
immobilières du CEI, tout le reste étant
déficitaire." Ajoutons à cela le refus de
prendre des CDI et voici le nouvel
Insavalor : une agence immobilière plus
une boîte d'intérim, à votre service si vous
avez des dettes.

Insectivore
M. N., prof de bio, se rappelle avec

émotion sa vie familiale : "Quand elle était
petite, ma fille mangeait des larves de
doryphore. On la mettait dans le jardin,
c'était bien pratique". Espérons que
depuis, la mangeuse de doryphores ne se
soit pas transformée en mante religieuse.

Vu lati rfe*îtau : un étudiant
à prendre! |||

la servéri|̂ '}
fài?jr>atienter un instant
ïji6|ifler à manger à sori r
tiirriatgotchi. Pour peu qu'elfe

imàternitéi.*



Cadeau de

3 bières achetées
= 1 verre Amstel*

Merci la K-Fêt !

* offre valable dans lu l imite des stocks disponibles
jusqu'à lin janvier suul pendant pendant la durée du

Festival Rock

Pamela
M. G., prof d'ondes en Eurinsa

donne la biblio de son cours dans laquelle
figure l'ouvrage de M. Soutif et ajoute :
"si vous le voulez, je pourrais vous faire
des photocopies mais pas celui-là parce
que j'ai perdu mon Soutif. Pour les cours
du soir de M. G., c'est tous les soirs sur les
quais du Rhône, vers le Parc !

Présence
M. M., prof de méca-flux en CMC,

lance à 17h 30, un lundi après-midi : "moi,
je ne pourrais jamais travailler 8h par
jour". Ni même 35h par semaine sans
aucun doute...
On demande pourtant aux bizuths de faire
35h... par jour.

Fais moi mal
Décidément, l 'amphi GCU ne

convient pas à M. D. lequel, faisant son
cours, eut le malheur de se prendre le
radiateur sur les pieds. Chacun prend son
pied où il veut !

Viol mécanique
Mlle C., professeur de dessin

technique, ne lésine pas sur les
insinuations douteuses : "l'arbre pénètre
en force dans l'alésage : des fois, ça
s'appelle un viol, ici, c'est une rentrée en
force." La solution serait peut-être de
mieux lubrifier votre alésage, miss !

Compassion
M. P., prof de maths en deuxième

année, déclare : "prof de maths est le
boulot le plus facile que je connaisse, mais
si vous en trouvez un mieux, faites moi
signe." Puis de rajouter "mais j'aimerais
mieux pointer à l'ANPE plutôt que d'être
directeur du 1" cycle." Mais si, au
contraire, on aurait peut-être droit à une
nouvelle réforme !

Baldarak
M. B., prof physique au 1" Cycle, a

abandonné sa sempiternelle baguette :
"Baldarak, show,
Rétro laser en action,
Baldarak, chou,
Passe au tableau accomplir ta mission..."

Rotation électrique
M. J., prof de mécatronique en

GMC a sorti en plein amphi : "et vous
savez tous que dans n'importe quel circuit
électrique, le courant tourne dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre".

...et aussi que les électrons tournent
en sens inverse du sens trigonométrique '?

C'est l'histoire d'un Insalien pas
comme les autres qui nous a quitté,
emporté par la maladie.

Puisse le courage dont il a fait
preuve servir d'exemple à tous, nous
donner envie de mordre dans la vie deux
fois plus intensément, nous faire prendre
conscience qu'on est bien loin d'être
malheureux et enfin nous aider à semer
le bonheur autour de nous.

On ne t'oubliera pas Mai'.
Un ami.

Institut International des Sciences Appliquées
Merry Christmas, frôhliches Weihnachten, Feliz Navidad, Buon Natale, Joyeux Noël, Cràciun Fericit, etc. Français, Françaises,

Européens, Européennes, Africains, Africaines, Océaniens, Océaniennes, Américains, Américaines, Asiatiques et Asiatiques, bref, à
tous les habitants de l'INSA, bonjour.

Ce dossier vous est consacré, à
vous, ceux qui ont la nationalité d'un bout
de Terre autre que la France, et à vous
aussi, ceux qui ont déjà vécu le
déracinement.

A l ' INSA, 10% des étudiants sont
de nationalité étrangère. Ils viennent en
France pour un an d'études, pour cinq ans
de formation, pour la vie. La recherche
scientifique ne connaissant ni limite, ni
frontière, les chercheurs insaliens sont
issus du Maroc, de Chine, du Canada, du
fin fond de l'Auvergne et de la Bretagne.

11 y aurait eu tant de choses à dire,
sur chaque personne et sur son histoire à
cheval entre deux pays, sur le choc des
cultures, sur le racisme. Nous avons
choisi de limiter le dossier au district
insalien : quelques portraits d'étrangers,
leur vision de l ' INSA, un tour chez
l 'adminis trat ion qui chante l'Inter-
nationale INSA, un aperçu des autres
cultures "ingénieures".

On aborde, on effleure le sujet, car
la véritable communication et la décou-
verte des autres cultures s'effectuent de
personne à personne, dans la langue que
vous voulez. Et pitié, petits franchouil-
lards soucieux de peaufiner votre anglais,

Cristina,
espagnole

Un professeur de l ' INSA est un jour
venu dans son lycée, en Espagne. Elle
s'est laissée tenter par l'expérience, sans
être certaine de rester. Elle n'est pas
encore sûre que sa place soit ici, en
France. Car, faute de pouvoir comparer,
elle ignore si les universités espagnoles
auraient été plus à son goût que l ' INSA.
Alors elle attend de se faire une opinion et
se décidera d'ici deux ans. A son arrivée,
elle regrettait l'Espagne. Pour surmonter
la nostalgie, la compagnie de ses
compatriotes lui fut très utile. Elle sait que
l'on reproche souvent aux étrangers de se
regrouper entre eux, cependant c'est à son
avis un phénomène naturel, bien connaître
des français est beaucoup plus difficile. La
langue est pour cela un obstacle. Pas pour
les études, les équations espagnoles et
françaises sonl les mêmes. O

ne parlez plus aux Insaliens anglais
comme à des testeurs d'accent : on speak
english 2 minutes, le temps de s'assurer
qu'on a pas perdu la langue puis Bye Bye.

Aïe, aïe, aïe, comme les
divergences de longueurs d'onde de ce
genre sont fréquentes ! Vu par l 'Insalien
de base, l'étranger est un être superficiel
parlant un langage inintelligible. Il se
déplace en troupeau et parle fort à la
cantine. Par-contre, avec le français, il
n'est pas bavard et même carrément
glacial ! Si par chance il discute, il faut
l'écouter patiemment, sinon il pourrait se
vexer. Vu par l'étranger, l 'Insalien n'est
pas ouvert. Il pose des questions
superficielles : "Tu es anglais, tu connais
Londres ? J'y suis allé en vacances." ou
alors sourit bêtement, histoire de faire sa
BA avec l'étranger.

Ce n'est pas facile de changer tout
ça, car parler de choses intéressantes, en
respectant la subtilité des mots, dans une
langue étrangère, c'est presque
impossible. Pourtant, à l ' INSA, plus
qu'ai l leurs peut-être, les meilleures
conditions semblent réunies pour voyager
sans se déplacer.

Ken, malaysien
Ken est malaysien, d'origine

chinoise comme 30% de la population.
Pays très cosmopolite, la Malaisie essaie
de freiner l'accession des diverses
minorités aux postes importants de
l'administration et de l 'industrie. C'est
pourquoi l'état encourage les étudiants à
s'expatrier. Ken, comme beaucoup de ses
amis qui partent dans les pays occi-
dentaux, décide de venir étudier en France
; les salaires y sont meilleurs, il veut
découvrir la culture française et aimerait
travailler plus tard dans une entreprise
ayant des relations avec la Malaisie.

Il contacte alors l 'ambassade
française, qui, incapable de lui donner la
liste des universités françaises, le met en
contact avec un organisme français privé,
SFERE, sans lequel il est impossible
d'étudier en France. Cette organisation
propose 8 mois de stage intensif de
français, une aide pour remplir les
dossiers, une assurance, et une place dans
un IUT français pour 17 000F par an. Ken
doit en plus payer le logement,
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Interview de Didier Vray sur le projet Asinsa
m'est-ce au 'Asinsa? Comment les élèves étrangers d'Asinsa de grandes entreorise;En deux mots, qu'est-ce qu'Asinsa?

C'est pour l'INSA la possibilité d'accueil-
lir des étudiants asiatiques, de découvrir
une autre culture, de s'ouvrir sur
l'étranger. Asinsa s'inscrit dans une
politique globale d'internationalisation de
l'INSA.

D'où et quand est venue l'idée d'ouvrir
une telle section ?
Cette idée trotte dans les têtes depuis
quelques temps, mais l 'un des principaux
moteurs a été l'ouverture d'Eurinsa. Le
but. à terme, est d'augmenter significa-
tivement le nombre d'étrangers à
l ' INSA.

Comment les élèves étrangers d'Asinsa
seront-ils sélectionnés ?
Nos contacts sur place "repèrent" les
élèves potentiels, qui ont un niveau
suffisant, et qui ont manifesté le désir
d'étudier en France, voire auraient
demandé l'INSA par voie normale, avec
toutes les difficultés que cela implique.

Y aura-t-il une partie des cours en
langue étrangère ?
L'accent sera effectivement porté sur les
langues. Nous avions imaginé, au début
du projet, que les cours pourraient se

Où en est le projet Asinsa?
Actuellement, nous sommes en train de
préparer ce qu'il faut pour qu'Asinsa
puisse voir le jour à la rentrée
prochaine, en 98. Entre autres, le
recrutement des élèves asiatiques
potentiels a déjà commencé.

Combien d'étrangers comptez-vous
accueillir ? De quelle provenance ?
Nous comptons ouvrir à la rentrée
prochaine un groupe d'étudiants,
constitué pour moitié de Français, pour
moitié d'étrangers. Donc, une douzaine
d'étudiants étrangers en septembre.
Mais nous allons augmenter le nombre
de groupes à raison d 'un par an, jusqu'à
atteindre le chiffre de 100 étudiants.
Quant à la provenance, les pays cibles
sont ceux qui ont déjà des contacts avec
l'INSA et ceux qui ont été indiqués au
niveau national, dans le cadre d 'une
politique gouvernementale, pour
l'ouverture sur l'Asie. Ces pays sont : la
Corée, la Chine, la Malaisie, l'Indonésie,
Singapour, la Thaïlande, Taïwan.

Comment comptez-vous assurer l'inté-
gration des étrangers ?
Les étudiants asiatiques devront suivre
une préformation de 4 à 6 mois (éventuel-
lement plus longue), au cours de laquelle
l'accent sera mis sur le français (cours
soutenus), avec une présentation de la
culture française et européenne, ainsi
qu 'une remise à niveau scientifique.

«êTTe MouvéU-tf C

US KKTftoUrtlTC INS* l«fu»iT se

dérouler pour la plupart en français, mais
plus les choses avancent et plus nous nous
rendons compte que l 'anglais sera
également présent, au moins sur une
période de transition, voire tout au cours
de la scolarité.

Les étudiants étrangers d'Asinsa ont-ils
pour objectif de travailler en France, ou
dans leur pays d'origine ?
C'est clairement la deuxième solution qui
est la bonne. L'objectif est que les
asiatiques viennent étudier en France, et
retournent dans leur pays pour être en
quelque sorte des ambassadeurs de la
culture française et européenne, fassent
valoir leur diplôme INSA. travaillent dans

de grandes entreprises, si possible
françaises, et fassent connaître l'existence
d'Asinsa à de futurs élèves potentiels...

L'INSA est-il prêt à accueillir des
étudiants supplémentaires ? Où vont-ils
être logés ? Qui payera et que payeront
les étrangers ?
L'ouverture d'Asinsa étant inclue dans
une politique globale de l ' INSA, il est
évident que l ' INSA est prêt à accueillir ce
supplément d'étudiants. Les demandes de
budget au ministère en tiennent compte.
Les étudiants étrangers payeront eux-

mêmes leur préformation, soit par leurs
fonds propres, soit par une aide de leur
pays d'origine. Les activités que nous
comptons proposer, ayant pour but de
faire découvrir la culture française et
européenne, seront à leur charge.

Au sein des administrations et du
collège professoral, comment est
perçue cette nouvelle section ?
Je crois que la création d'Asinsa est
globalement bien accueillie, car elle est
l'expression d 'un désir d'ouverture sur
l'étranger. Certains professeurs se sont
déjà manifestés pour faire savoir que le
projet les intéressait, et qu ' i l voudraient
y prendre une part active...

Le mot de la fin ?
Je crois que nous sommes sur la bonne
voie : ça fait déjà longtemps que
d'autres ont commencé à accueillir des

étudiants étrangers dans leurs universités :
je pense en particulier à l 'Australie, qui va
chercher des étudiants asiatiques pour les
former chez eux. Le problème, c'est qu ' i ls
font payer cher cette formation, et que le
diplôme est acquis à la fin de la formation.
A l 'INSA, nous essayons de développer
une notion d'"excellence" du diplôme, qui
ne doit pas être attribuée sur un chèque
mais sur une formation solide et sérieuse.
D'autre part, je tiens à rappeler que cette
p o l i t i q u e d 'expansion de l ' I N S A et
d'ouverture sur l'étranger, se prolongera
sans doute (NdIR : c'est un scoop !) avec
l 'ouverture d 'une section similaire
orientée vers l 'Amérique du Sud.
Amérinsa? O

et ne reçoit pas de bourse ; il n'a pas le
droit de travailler. C'est pourquoi le projet
Asinsa l'intéresse beaucoup, il espère que
ses petits frères pourront en profiter.

Arrivé en 95 à Valenciennes, dans
un IUT GE2I, sa première année est triste.
Effrayé a l'idée de décevoir ses parents,
conscient de leur énorme sacrifice, "beau-
coup plus que je ne l'aurais imaginé", il se
donne à fond dans le travail et exige
beaucoup de lui-même. Heureusement,
l'accueil qu'on lui réserve est très chaleu-
reux, les professeurs l'aident, les élèves
s'intéressent à lui. Il finit 3" de sa promo.

Il cherche à rentrer à l 'INSA en If
mais est admis en 3e année GPr. Il est
rapidement déçu par les cours : trop de
méca, les interros surprises, le volume de
travail font qu'i l a peu de temps pour
participer à la vie associative, pourtant
nécessaire pour "ne pas se sentir isolé". Il
s'étonne que les Insaliens, trop actifs, ne
connaissent même pas Lyon. L'ambiance
le déçoit aussi ; il souffre du manque de
curiosité de ses co-promos et du manque
de convivialité : en Malaisie, les élèves
sont plus proches les uns des autres,
prennent le temps de discuter, de parler
avec les profs, le cours fini.

Avant de venir, il voyait la France
comme le pays du romantisme et des
produits de luxe. Il découvre en fait que
cette culture ressemble à la sienne, et qu'il
est "plus facile de se lier avec un européen
qu 'un américain, par exemple." Les
habitudes françaises, plus libérées, le
choquent au début. Quant aux rapports
avec les professeurs, ils sont plus stricts en
Malaisie, et les élèves plus disciplinés. La
langue, d'apprentissage difficile, lui plaît.

Quand on lui demande ce qui ne va
pas à l ' INSA, Ken se fait hésitant : il
regrette de devoir critiquer l'école qui
l'accueille. Il trouve cependant qu ' i l est
dommage d'être obligé de payer le Restau
lorsque l'on est interne. Enfin, il a eu des
problèmes avec la DdR : ne pouvant avoir
la clé de sa chambre avant la rentrée, il a
dû être hébergé chez des amis à Lyon. "Tu
imagines un étranger arrivant à Lyon et ne
connaissant personne." D

Hunor,
roumain

Mon arrivée en France représenta
la rupture d'une continuité dans ma vie.
Non seulement la transition du lycée à
une grande école devait être supportée,
mais à la fois le choc provoqué par la
rencontre d'une culture et un rythme de
travail différent.

Intégration
Au cours du chemin vers

l'intégration, certaines attitudes peuvent
exister. Une possibilité est de se plonger
directement dans les nouvelles conditions
et d'adopter tout ce qui diffère de nos
coutumes, mais on peut aussi "picorer
grain à grain" les valeurs nouvelles.

Il est très important que le rythme
de l'intégration soit taillé à la mesure de
la personne elle-même, parce qu'un effort
très grand ou une marche lente peut isoler
le nouvel arrivant. Par ailleurs, sa
personnalité risque de se dégrader. Le
résultat ? Toutes sortes de déviances :
libations, violences, négligences des
responsabilités.

Je trouve très importante la
construction d'une petite niche intérieure
pendant la période d'adaptation car nous
avons quitté ce qui représentait pour nous
l ' int imité et la sécurité. En échange, nous
avons reçu une feuille blanche, destinée à
être remplie par les souvenirs de nos vies
étudiantes.

Harmonie
Qu'est-ce qu'on peut écrire sur

cette feuille vierge ? Des amis, des senti-
ments, des souvenirs. Un petit galet, la
branche d'un arbre aimé, une chevelure,
l'image d 'un nuage passant. En cons-
truisant nos vies, les paroles de nos âmes
doivent être écoutées. Mon message est la
nécessité d'établir une harmonie entre les
anciennes couches intérieures apportées
de nos pays d'origine, et la nécessité de
garder le lien entre ce qui sera achevé et
ce qui nous appartient déjà. D



Eurinsa : l'irréductible village européen
Mais d'où Eurinsa tire-il toute sa force ? Pour découvrir la potion magique de ce département aux habitants venus du

monde entier, l'Insatiable a interviewé son chef : M. Bureau.

Culture d'ingénieurs locaux

Bonjour. Pour commencer, quand a été
créée la section Eurinsa ? Faut-il dire
section ou département ?
Eurinsa est un département, il a son au-
tonomie financière, son autonomie comme
tous les départements, mais il n'a pas de
corps enseignant propre. La première
promo est entrée en septembre 91.

Qui en a été l'initiateur ?
Grosso modo, c'est moi,
en grande partie, mais
poussé par la direction
de l'époque. On avait
lancé l'idée de monter
un premier cycle euro-
péen, car il n'en existe
pas en Europe. La rai-
son en est simple :
Bruxelles, très marquée
par les systèmes alle-
mands, hésite à payer
pour cent alors que ça
va profiter à dix étu-
diants (par exemple à
Aix la chapelle où il y a
1000 étudiants la pre-
mière année, 500 la
deuxième et 100 la troi-
sième). Alors qu 'à
l'INSA, quand cent étu-
diants rentrent, quatre-
vingt-dix arriveront en
troisième année. On a
un rendement bien
meilleur.

Qu 'est-ce qu 'Eurinsa,
quel est l'objectif à
long terme ?
Il faut appeler un chat
un chat, c'est l ' in té-
gration européenne :
c'est-à-dire la possibi-
lité pour un étudiant
d'être un citoyen euro-
péen. Ça veut dire as-
surer l'intégration de
manière intelligente.
Quels sont les risques à
l'heure actuelle ? Que
notre culture dispa-
raisse, au profit d'une
culture anglosaxonne,
voire américaine. Aux
Etats-Unis, le mexico-
américain se développe
dans un coin, le black
américan ailleurs. La
langue se re-sépare
parce que les commu-
nautés ont besoin de se
recréer. Bref, rester fier
de sa culture et s'intéresser à celle des
autres est enrichissant.

Comment intégrer Eurinsa pour un
étranger ?
Il existe une campagne d'information. On
contacte environ 1000 à 2000 lycéens à
l'étranger. On effectue une première
démarche vers eux, on utilise nos
étudiants qui sont déjà en Eurinsa, puis on
a aussi des correspondants (profs
d'université, industriels...). Tout au long
de l'année, on rencontre les étudiants, pas
forcément uniquement au niveau des
classes de terminale, mais aussi dans les
classes équivalentes aux \"° et 21|C, pour
qu'ils aient le temps de se former au
français en perspective de venir en
Eurinsa.

Vous avez beaucoup de demandes
spontanées de l'étranger ?
On en a eu au début, par exemple en
Roumanie où on a eu 200 à 300 demandes
;n dix jours ; en Italie aussi, au lendemain
Je la parution d'un article dans le Carrière
délia Serra (l'équivalent du Monde), il y
îvait 60 demandes de candidature. On
;ssaie de limiter un peu ces candidatures à
la "légère", parce qu'après, le traitement
les dossiers serait très lourd. On ne veut
pas de touristes : actuellement, on a en
Espagne des étudiants qui sont vraiment
parmi les meilleurs, en Roumanie, ils ont
Dratiquement tous passé des olympiades
je physique, de maths, d'informatique.
Une année, on a-eu le prix de Pologne de
ahysique. On a des bons, mais il y a toute
âne période d'adaptation à nos systèmes, à
nos méthodes, et c'est notre problème.

Y a-t-il des pays privilégiés ?
I l y a des pays où l'information passe bien,
;n particulier l'Espagne, la Roumanie, la
République Tchèque, la Slovaquie, la
Hongrie, la Pologne. Au Portugal, c'est un
jetit peu plus long. Il y en a où ça ne
narche pas : la Grande Bretagne, par
;xemple, les systèmes sont tellement dif-
:érents. Cette année, on est content d'avoir
in britannique qui va peut être réussir à
erminer ses études à l'INSA.

Comment l'intégration des étrangers
dans leur groupe, à l'INSA, en France,
est elle réalisée ?
Je pense que ça se passe relativement bien,
mais il faut bien voir une chose : ce sont
des jeunes de 18 ans, qui sont à 1000,
2000 km de chez eux, qui sont confrontés
à d'autres cultures, à une autre langue par-
lée en permanence... Ce n'est pas facile, il
y a un temps d'adaptation qui peut aller de

deux jours à six mois, voire même jamais.
On a eu pas mal de problèmes avec des
Russes, car il faut qu'ils passent de
l'écriture cyrillique à l'écriture latine, et
puis ensuite il faut qu'ils comprennent ce
qui est dit. Grosso modo, je dirais qu'i l
faut un semestre. A partir de fin janvier,
90% des étudiants sont à l'aise.

On voit souvent des groupes d'étudiants
de certaines nationalités se former.
Pour nous c'est le défi, d'arriver à ce que

ces groupes d'étudiants ne se forment pas
trop. On connaît les groupes d'Espagnols,
d'abord parce qu'ils font du bruit, mais
aussi les Roumains. Ce sont les groupes
les plus gros, donc naturellement ils se
regroupent. C'est difficile. C'est notre rôle
petit à petit de les aider à s'ouvrir, mais il
faut leur laisser le temps.

Quel est l'objectif des étudiants étrangers
en Eurinsa ? Trav-
ailler en France, ou
bien retourner tra-
vailler dans leur pays

, f munis d'un diplôme
\y reconnu ?

A la limite, ce n'est
pas mon problème.
On les fait venir en
disant, dans deux ans,
vous pourrez retour-
ner chez vous. On sait
que ces étudiants vont
suivre le lot général
des immigrés, c'est à
dire que la moitié va
rester sur place.
D'une part il y a des
entreprises françaises
qui vont embaucher
des Eurinsa pour
monter des succur-
sales dans leur pays,
d'autres rentreront
chez eux monter leur
boîte. L'important
pour nous, c'est
qu'ils gardent la mé-
moire d'avoir travail-
lé avec des sociétés
françaises, et le sou-
venir de la culture. Ils
vont venir chercher
chez nous des choses,
au lieu d'aller les
chercher en Allema-
gne, voire en Angle-
terre. 12% seulement
des travailleurs en
Europe travaillent
dans un pays qui n'est
pas le leur. On parle
beaucoup de cette fa-
meuse mobilité, pour
moi, la mobilité, c'est
dans la tète qu ' i l faut
qu'elle soit.

Le mot de la fin ?
On est à 10% d'é-
tudiants étrangers à
'INSA actuellement,

moi je pense qu'on
sera une véritable école européenne quand
on sera à 20% . Une école internationale.
Faut pas oublier qu'à l'heure actuelle aux
USA, un étudiant de l 'Arkansas qui se dé-
brouille bien ne va pas à l'University of
Arkansas, il va partir au MIT, il va partir à
Berkeley, il va changer d'Etat. En Europe,
dans trente ans, ce sera la même chose. Si
on reste une école uniquement franco-
française, on va disparaître. Il faut abso-
lument qu'on s'ouvre à l'Europe et à
l'international. D

Tous les pays, ou presque, pro-
posent une formation d'ingénieur ; cette
profession a une définition universelle,
l'ingénieur du génie civil canadien exerce
le même métier que son homologue fran-
çais, marocain, chinois ou russe. Mais sa
formation ne diffère pas que par la langue.

En gros, deux systèmes se partagent
le monde des apprentis ingénieurs. Le
premier s ' appu ie sur la re la t ion de
professeur à élève, je l ' appel lera i le
système à la française, le second sur le
travail individuel de personnes motivées,
c'est un système à l ' amér i ca ine . Ce
dernier est adopté par de plus en plus de
pays avec quelques variantes. Prenons
Tim, un canadien de l'Ontario, tout frais
sorti de l'équivalent du lycée. Il a envoyé
un dossier accompagné d 'une lettre de
recommandation d ' u n ingénieur pour
intégrer une filière de génie mécanique
dans une u n i v e r s i t é s c i e n t i f i q u e
renommée. Il est reçu, pour
c inq ans de fo rma t ion ,
comprenant une alternance de
stages et de cours. S'il n'avait
pas été pris, il aurai t pu se
rabattre sur une formation en
quatre ans, about i s san t au
même diplôme, mais moins
bien coté. Dans les premiers
temps, il est formé à la
recherche documentaire : on
lu i apprend comment
chercher et t rouver les
informations dont il a besoin.
Puis , i l va organiser son
temps : dans ce système
libéral, il a quatre ans pour
valider une certaine quantité de
matières obl iga to i res , et
d 'autres optionnelles. A lui de
choisir quand. Très motivé, il choisit de
se débarrasser des six modules de mathé-
matiques la première année, réservant les
modules de mécanique pour la dernière
année. Il n'a pas de TD obligatoire, juste
des tutorials, sorte de cours de soutien en
effectif réduit, auxquels il ne se rend que
pour remettre les exercices qu'il a fait à la
maison. Si en cours d 'année, il a des
diff icul tés , il assistera plus assidûment
aux tutorials. En fait, la plus grande part
de son enseignement, il la trouve dans la
bibliothèque, où livres et revues récentes
abondent.

De plus en plus de pays s'inspirent
de ce système à crédit. Au Portugal,
Maria, qui vient de passer ses examens de
fin d'année, connaît les résultats le 15

juillet. Sa note de maths, 11/20 ne la
sa t i s fa isant pas, elle s ' inscri t pour la
deuxième session qui a lieu le 30 juillet :
elle repassera l 'examen de maths pour
tenter d'améliorer sa note. Après cette
première chance, il lui en restera encore
une. Possibilité lui est offerte de réussir
son examen en trois coups. La meilleure
note est retenue.

Le système d'éducation chinois est
en pleine transition. Il y a encore cinq
ans, c'était un système rigide et favorisant
l 'ultra-spécialisation. D'après le
classement d 'un examen national, les
aspirant-ingénieurs étaient orientés vers
différentes sections d'universités, plus ou
moins performantes. Comme dans le
système français, les programmes étaient
figés et communs à tous les étudiants du
même génie. Par contre, ils se révélaient
bien plus ciblés qu'à l 'INSA. En effet,
une section de Génie Civil et Architecture

était divisée en plusieurs domaines ne
menant pas au même diplôme

d'ingénieur. Li, qui a achevé
ses études il y a c inq ans
possède un diplôme d'ingé-
nieur en chauffage, ventila-
tion et climatisation. Allant
de pair avec cet enseignement
spécial isé, les t ravaux
pratiques étaient largement
favor isés , les stages de
même. Petit à petit, le sys-
tème s ' assoupl i t , sur le
modèle du système à crédit,
les étudiants pouvant main-
tenant suivre et valider les
enseignements de plusieurs
domaines.

Hongrie, Allemagne,
Autriche, Espagne, et combien

d'autres pays ont adapté le système à
crédit dans l e u r ense ignement
universi ta ire . La raison de ce choix ?
Ceux qui ont vécu cette méthode de
travail y voient un apprentissage de la
responsabi l i té - é labora t ion de son
programme personnel, gestion de son
temps de travail -, l'antidote contre la
pass iv i té - recherche documen ta i r e v
autodidactie partielle -, et le dévelop-
pement de l ' e sp r i t c r i t i q u e . Une
canadienne étudiant sur notre campus m'a
fait cette remarque qui m'interpelle : "ici,
i l fau t v ra imen t faire conf iance au
professeur, car il est l ' u n i q u e source
d'information."
NB : les personnages pris en exemple .
sont purement fictifs. D

Mais où sont ils ?
Les étudiants étrangers à l'INSA peuvent être regroupés en trois grandes catégories :

- Les élèves réguliers, qui viennent chercher un diplôme INSA, soit en passant
par la voie classique des admissions en première année, en troisième année, en DUT+3
ou en quatrième année, soit en passant par des structures privilégiées que sont Eurinsa
et Asinsa, soit en s'inscrivant en magistère dans les départements IF et GEn, soit enfin
pour obtenir un DEA pu un doctorat.

- Les élèves d'échanges, qui arrivent à l 'INSA en réciprocité avec le départ d'un
élève de l'INSA dans une université partenaire, conformément aux conventions que
nous avons passées avec elle (cette méthode est la plus intéressante au niveau du
financement).

- Les élèves stagiaires, issus en grande majorité des pays en développement, dans
le cadre de conventions de coopération.

CAISSE D'EPARGNE
VOTRE PARTENAIRE FINANCIER

• Prêts étudiants : 6 %
(hors assurances), sans frais de dossier.

• Jusqu'à 5 000 F de découvert gratuit,
sur trois mois pour les adhérents de la MNEF.

• Cartes bancaires (débit immédiat) gratuites,
la première année, demi-tarif jusqu'à 25 ans.

• Livret Jeune Feu-vert pour la conduite : 4,75 %,
+ réduction sur votre permis de conduire ESF
et sur l'achat d'un véhicule FIAT.

(conditions valables en décembre 1997)

Pour tout renseignement :
Agence Caisse d'Épargne "Les Charpennes",
18 place Wilson (Tel : 04 78 89 71 92).

Permanences Caisse d'Épargne au Double Mixte,
à l'agence MNEF, les 1er et 3ènœ jeudi du mois,
entre 12 et 13h.



Hasta la vista, INSA Les nains en deuil
Les lignes qui vont suivre ne te

plairont peut-être pas, et ce que j'y avance
est loin d'être irréfragable, mais ce n'est
pas le plus important ; ce qui compte le
plus, c 'est de réussir à provoquer citez toi
une réaction, voire une réflexion, pour que
tu ne lises pas ce journal comme tu
parcours, le matin, les inscriptions sur ton
paquet de céréales.

Je ne crois pas au destin, ni d'ail-
leurs en Dieu ni en toutes ces inventions
poético-commerciales ; pourtant j'ai l 'im-
pression de m'être pris ma vie sur le coin
de la gueule comme le coyote pourchas-
sant Road-runner se fait écraser par un ro-
cher. A qui la faute, je n'en sais rien, c'est
probablement la mienne, peut-être celle de
l'Éducation Nationale, de la société, de
ma mère, ou de la tienne, va savoir !
Toujours est-il que chez nous comme
partout, on nous gave de maths depuis le
CP, et tant que tu t'en tires, tu continues
dans une voie générale d'abord, et scien-
tifique après. Normal qu'à la longue on se
prenne pour des scientifiques, même si au
fond on n'est pas plus doué pour les maths
ou la physique que pour le jardinage. Mais
le jardinage comme d'autres trucs, faut
que t'essayes tout seul parce qu'à l'école
on ne t'y fait pas goûter.,Remarque, c'est
bien vu de la part de l'État, parce qu 'un
peuple d'ingénieurs et autres techniciens à
la solde du business mondial, c'est bon
pour la stabilité, c'est pas eux qui
démoliront cet engrenage libéral à l'hori-
zon si sombre.

Regarde les USA : personnellement
c'est le pays qui me fait le plus peur, à
croire que l'extrême droite, les sectes, le
conditionnement via l'étrange lucarne (tu
sais, celle qui t'invite continuellement
dans ton salon) et le web (qui sont plus des
inventions de scientifiques que de
jardiniers, admets-le) sont l'aboutissement
du libéralisme, voire du capitalisme en
général. Ah..., là je te sens venir, alors

autant te dire tout de suite : je ne suis pas
communiste, désolé de te couper en plein
élan de discernement de mes idéaux...

Bref, revenons-en à nos moutons
(non non le jésuite, t'inquiète pas, je ne
suis pas la brebis égarée, mais plutôt le
chien on va dire...) : obéissant à cette
maxime entretenue par la fierté filiale de
nos parents, id est : "tu seras docteur ou
ingénieur" (comme l'entonnent aussi ces
toulousains qui chantent leur gare et
crachent sur leur maire), je suis arrivé à
l ' INSA de Lyon les yeux ("grand ouverts
de ne rien voir j'ai peint des tableaux des
tableaux tous noirs"... non je m'égare là)
écarquillés et la bouché toute bée. Le
prospectus est enchanteur, mais la rentrée
a ses lendemains qui déchantent... Moi les
maths ça ne me fait pas bander, pas plus
que les raisonnements intuitifs ne me font
rêver, je suis désolé.

Aucune spontanéité
Les Insaliens ne m'ont pas déçu

eux n'ont plus : en grande majorité c'est la
crème de tous ces gens que je ne pouvais
pas supporter en terminale S, et c'était
d'ailleurs réciproque. Si l'insalien (du
moins celui du Premier Cycle, après ça
s'arrange) peut revêtir plusieurs formes :
du HP-man (babasse man dans ta langue)
à la punk tendance indienne comme c'est
la mode en ce moment, j'ai toujours le
même arrière-goût dans les feuilles après
une conversation : l'impression que tout
ce qu ' i l dit est calculé, toujours bien placé
pour être dans le ton des circonstances et
de l'entourage, pour plaire à ceux auprès
desquels il veut s'intégrer, pour faire le re-
belle (standardisé mais on va faire comme
si...), ou même pour montrer qu'i l est en
deuxième année. En gros il me semble que
tu manques un peu de spontanéité, enfin

peut-être que tu penses qu'être naturel
c'est pour les cons, j'en sais rien.

J'ai aussi remarqué qu'en première
année, il y avait un concours à celui qui
ferait le mieux croire qu' i l en fout pas une,
ou du moins qu'il bosse moins que son
interlocuteur (désolé moi je suis hors-jeu,
je ne compte pas m'éterniser ici, tu l'avais
peut-être compris). Peut-être que ce petit
jeu sert à te conforter dans l'idée qu'on
t'as inséminée à propos du rythme
tranquille des prépas intégrées, rythme te
permettant donc de profiter du formidable
tissu associatif de l'INSA... Ah ! Va voir
dans les clubs et les assoces s'il y a
beaucoup de lère année, tu viendras me
cracher dessus après !

En fait, on assiste généralement,
dans de nombreuses conversations à des
tentatives pour prendre l'ascendant sur le
ou les autres, dans quelque domaine que
ce soit (regarde-toi dans les queues de la
cantine, je trouve que ton comportement
ne colle pas trop avec tes convictions,
d'ailleurs elles-mêmes en opposition avec
ton futur job, mais bon, elles sont à la
mode...). Cette mentalité, même si on veut
te faire croire le contraire, est certaine-
ment cultivée par la direction des études
aujourd'hui (ça s'appelle l'émulation,
chez eux), comme elle l'était par ton col-
lège et ton lycée hier, et qu'elle le sera
sans doute demain par les hautes sphères
de ce bas-monde. A mon avis, ce monde
que nous préparent Bill l'industriel, son
homonyme le politicard, et Ronald, leur
compatriote, auguste roi de l'agro-alimen-
taire n'est peut-être pas le meilleur, pen-
ses-y (...peinard, comme dirait celui que
les noct-auditeurs reconnaîtront).

Sur ce, je lâche ma plume, en te
souhaitant bonne route et en saluant tous
ceux qui me font regretter de ne pas dimer
les maths.

EDDY

Fait c... cette machine
Chez la grande tribu du village GPr,

on nous apprend tellement de choses que
je préfère ne pas en parler ici. Alors pour
s'éviter les longues phrases trop barbantes
que l'on trouve parmi les colonnes
réservées aux coups de gueule des
Insaliens, je préfère m'acharner dans le
silence des mots sur le symbole odieux
que m'offre chaque jour l'unique couloir
de GPr : la machine à café. On me re-
prochera peut-être d'en parler ici et que
tout cela ne concerne guère qu'un dépar-
tement, objection à laquelle je réponds que
je n'ai guère l'envie de m'exprimer dans
les fades colonnes du canard local, Pique-
pocket, et que, de plus, il s'agit d'un
problème largement généralisable.

Ainsi voici cette lamentable
machine à café et tout le tintouin

Un âne
Voilà. J'ai passé deux années à

l'INSA. Deux années où, faute d'un ac-
complissement physique, j'ai écoulé le
plus clair de mon temps à remplir les vi-
des par une masturbation intellectuelle
exacerbée. A me chauffer à blanc les mé-
ninges pour en étudier la courbe de refroi-
dissement dans l'azote liquide. J'étais de-
venu le maître ridicule de la théorisation à
outrance, qu'en jugent les sûrement rares
lecteurs des derniers cris de l'âne. Est-ce
être un âne que de vouloir ainsi structura-
liser toute forme de pensée, de l'encadrer
systématiquement des inévitables cro-
chets matriciels qu'on nous apprend en
classe pour ensuite en calculer le
déterminant ? Pédanterie ? Non, certes, et
cet effort est sans doute louable, mais que
devient-on ensuite ? Des énarques... 0
mon dieu ! Où sont donc mes chaussures,
mais où est donc le sol sur lequel je
marche d'habitude ? D'aucuns jugeront
mes articles d'une incompréhensibilité fé-
conde, mais c'est ainsi que je sens ma
plume empoisonnée se teinter de verveine
et raccrocher mes mots à une pensée plus
proche de la nature telle qu'elle est quand
on la regarde sans microscope : simple. Et
c'est simplement que doivent se cons-
truire des pauses nécessaires au réappren-
tissage d'une philosophie de la nature.
Pour que nos énarques retrouvent leurs
chaussures et se rappellent que pour sortir
de chez eux, il y a une route et dehors des
oiseaux et des femmes. Ou deviens-je
fou ? Peut-être est-ce dû à celle qui signe
son nom d'un E renversé. Mais à ce jour,
et pour expliquer ceci, est-il nécessaire
d'écrire ce que j'écris ? Après tout mes
lettres sont et seront toujours prisonnières
de ces lignes quadrillées... Pas de curare
dans la mire de mon crayon aujourd'hui !

LA PLUME EMPRISONNÉE

distributeur de plouf et miam associé.
Loin de moi l'idée de dauber un aspect ou
même la fonctionnalité de la machine dans
l'absolu. Non, le problème est ailleurs. Le
problème, c'est la "machine". C'est bien
une machine, un résidu carrément
anticommunicatif de
circuits électroniques
et vénéneux autour
de laquelle vont et
viennent les mem-
bres affairés de toute
une communauté
plus ou moins stres-
sée. C'est à cet aga-
çant et éternel "bon-
jour, composez le
code correspondant à
votre choix" que l'on
s'adresse. Ah ! Il est
beau le moment de
détente de l'entre-
prise (j'entends par
là n'importe quelle communauté de
travailleurs, étudiants ou pas), tous
agglutinés là-devant, à faire la queue pour
avoir leur café antistress, tous ahuris
devant le bidule à cloper pour faire passer
la pause plus rapidement. C'est cet œil de
verre, symbole d'une société qui bat de

l'aile et s'obstine, qui chaque matin me
nargue, semblant me dire : "tu vois
comme je les tiens tous à ma merci".

Et moi comme un con avec les
autres je m'ahuris devant l'oeil de Caïn et
j'attends mon triste sort, c'est à dire la fin

de la pause. Avec cette
satanée mécanique, il
est bien mort le Jean-
Mi franchouillard, la
cigarette perdue der-
rière ses bonnes mous-
taches. Le maître à ne
rien faire, devant lequel
on sirote son café en lui
parlant simplement de
sa petite journée. Ce
philosophe des grands
matins qui sait absor-
ber à lui seul le stress
de ses potes et non pas
de ses clients. Ce
simple ami qui vit el

qui écoute avec ses joies, ses peines et ses
ardoises. Et puis je me réveille soudain,
l'œil électronique sur moi encore fixé.
Mais un jour je la tuerai. Je sais bien que
c'est vain. Un jour je tuerai celui-là.

BENZ

Poésie et Fascisme
L'arrivée brusque de l'automne sur

la belle cité lyonnaise a sûrement dû ins-
pirer les poètes mélancoliques, car depuis
quelque temps on peut voir fleurir sur les
murs du campus toutes sortes de petits
poèmes délicieux, allant à rencontre des
idées reçues selon lesquelles les hommes
sont libres et égaux en droits, noirs ou
blancs, juifs ou chrétiens. Et bien croyez-
moi, l'effet est de taille... Le frisson
littéraire est au rendez-vous. C'est du
grandiose !

Les poètes, très en verve, ont agré-
menté leurs œuvres de signes schémati-
ques, qui n'ont, à première vue, qu'une
valeur esthétique. Mais peut-être ces si-
gnes ont-ils un quelconque rapport avec
l'œuvre littéraire ? En regardant mieux, il
m'a semblé reconnaître une croix
gammée... Mais je n'en suis pas sûre... Ces
signes, évidemment, constituent la seule
signature de ces œuvres brillantes.

Car leurs auteurs, conscients de leur
talent mais trop modestes pour oser se
mettre en avant, ont tout naturellement
gardé l'anonymat, préférant rester dans
l'ombre pour n'en faire que mieux
ressortir la qualité de leur production. Il
est évident que de telles œuvres poétiques
ne peuvent être le fait d'élèves de l'INSA.
On espère même que les poètes en ques-
tion sont extérieurs au campus, et qu'ils ne
sont venus ici que pour nous faire profiter

de leur inspiration époustouflante.
On s'étonne néanmoins que les

Insaliens, dont l'esprit critique est sage-
ment entré en hibernation, ne se soient
réveillés sous l'effet de cet affront comme
sous celui d'une douche froide.

Nos poètes à nous ne se sont pas
rués sur les murs du campus, une bombe à
la main, pour répliquer par quelques vers
bien sentis à ces graphiteurs du dimanche.
Tout au plus a-t-on vu, un mois après
l'apparition des slogans, une fine couche
de peinture (blanche !) recouvrir ceux-ci
en signe de protestation. C'est peu...

Insaliens, allez donc voir un peu sur
les murs qui marquent la limite entre
l'INSA et la fac, du côté de la cafet'U. Les
slogans qu'on y trouve vont vous inter-
peller, c'est sûr. Si par extraordinaire rien
ne vous choque, alors continuez à vivre
votre petite vie comme avant, faites vos
devoirs, tremblez pour vos mauvaises no-
tes, attendez les vacances avec impatien-
ce, et recommencez la même chose à la
rentrée.

Mais s'il vous reste encore un peu
de dignité humaine, allez acheter une
bombe de peinture au casto du coin et
venez protester, venez crier votre colère
sur les murs qui, de toute façon, sont déjà
sales.

ANNA MOLEGEM

C'est une histoire plutôt triste : no-
tre monde imbécile déterminé à
s'enfoncer toujours plus dans la
médiocrité béate, et à s'entourer d'icônes
malades et branlantes, notre monde im-
bécile vous disais-je, n'est pas près de s'en
remettre. Ami lecteur, c'est avec une
mélancolie désabusée que je t'annonce le
démantèlement du FLNJ et la mise en
examen de ses membres. Historique. Le
Front de Libération des Nains de Jardins,
a été fondé à Alençon par six étudiants pris
d 'une haine impitoyable envers ces
figurines de plastique ou de plâtre,
monuments de mauvais goût, qui décorent
avec délicatesse tant de jardins.

Organisés en commandos et
cagoules, les six pénètrent à la faveur de la
nuit en territoire ennemi, à savoir les
jardins peuplés de familles de nains armés
d'arrosoirs et de brouettes. Le Front en
kidnappe quelques-uns, tout en laissant
des tracts ("Libérez-les!") sur le lieu de
leur méfait. S'ensuit une cérémonie de
libération où les nains, repeints, costumés,
munis d'un collier de nouilles pour la
survie en milieu hostile, rejoignent la forêt
et retrouvent leur mode de vie originel.
Ces actes terroristes mettent en émoi la
population locale. "Je ne les maltraitais
pas, pourtant. Chaque hiver je prenais soin

de les mettre à l'abri pour les préserver du
froid", témoignera une victime.

Les journalistes du monde entier
s'intéressent, hilares, aux communiqués
parfaitement mis en scène du Front
("Libérez-les !") qui se prête au jeu des
médias et accorde plusieurs interviews. Le
sénateur-maire d'Alençon, outré, se plaint
des moqueries de ses collègues du Sénat et
des petits rigolos qui donnent de sa
commune "une image complètement
loufoque". Le phénomène prend de
l'ampleur, le FLNJ fait des émules partout
en France, et même en Angleterre. Nains
de tous les pays, unissez-vous !

Hélas, après une descente de police
et la saisie de sacs contenant encore des
otages, c'est-à-dire des nains pas encore
libérés, les six compagnons sont arrêtés.
On apprend que ces gnomes peuvent
valoir jusqu'à 600 F pièce (et même plus,
en fonction de l'âge : un ancêtre vaudrait
10 000 F) ; les propriétaires avaient porté
plainte. Morceau choisi à la sortie de l 'au-
dience, d'un gros moustachu au coeur
tendre : "ils m'avaient pris les 7 nains,
Blanche-Neige et la Sorcière, alors vous
comprenez...". Jugés, les six ont écopé de
travaux d'intérêt général. Libérez-les !

FlMPLET
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De la thèse à temps partiel
Saviez-vous que depuis peu, il est

possible à l'INSA de Lyon de préparer une
thèse à temps partiel ? Une mesure bien
dans l'air du temps...

Les industriels désirant financer un
travail de Doctorat disposent de plusieurs
moyens, dont la convention CIFRE
qui est la plus connue. Les
entreprises ne voulant pas
adopter ce type de contrat
peuvent passer par une
société annexe qui gère le
montant du contrat, c'est-
à-dire les frais de fonc-
tionnement du labora-
toire et le salaire du thé-
sard. La société INSAVA-
LOR, qui offre ce type de
prestations à l ' INSA de
Lyon vient de proposer à ses
clients, les laboratoires, une
mesure absolument révolution-
naire : l'embauche d'un doctorant
à temps partiel. Les motivations qui ont
conduit à cette proposition sont diverses ;
le thésard dispose à présent de 25% de son
temps pour la réalisation des tâches totale-
ment inutiles à l'entreprise qui le finance.
On parle de formation (ô combien inu-
tile...) ou de la rédaction du mémoire re-
groupant les travaux effectués sur une du-
rée de trois ans, et qui n'intéresserait aucu-
nement les industriels (on peut se deman-
der au juste par quoi ils sont intéressés...).

Un calcul simple permet de mettre

TBXflS PART iEi :
THSE

à jour une motivation d'un ordre différent.
Un thésard INSAVALOR à temps plein
gagne environ 10700 F brut à l'embauche.
Un temps partiel à 75% conduit à 8000 F
net, soit 2700 F de différence mensuelle.
Ajoutez à cela les charges, multipliez par

le nombre de mois et vous aboutirez
à environ 50 KF par an. Que

devient cette modeste som-
me ? Initialement attribuée

au salaire du doctorant (à
temps plein), elle vient à
présent renflouer le bud-
get du laboratoire. Vous
l'aurez compris, cette
mesure n'est rien d'autre
que l ' initiative de direc-
teurs de laboratoire peu

scrupuleux avec l'accord
de la direction d'Insavalor

qui se doit d'offrir les meil-
leurs services à ses clients...

Alors, réfléchissez vraiment
bien avant de signer votre "fameux"

contrat. Le salaire minimum dans le cadre
d'une convention CIFRE peut servir de
base de comparaison ; il est de l'ordre de
130 KF. Et demandez-vous ce que vous
allez bien pouvoir faire pendant vos 25% à
vous...

POUR L'ASSOCIATION DU DOCTORAT
SCIENTIFIQUE LYONNAIS,

L. CHAMPION
P. ZINCK

GARAGE DES
ALLIÉS

04 78 94 21 57
DEVIS GRATUIT

ENTRETIEN - REPARATION TOUTES MARQUES
Recommandé par Mécasport pour

l'accueil, la qualité des services, les tarifs adaptés
OUVERT NON-STOP DE 7n 30 À 19n Du LUNDI Au SAMEDI

À 5 min de l'INSA - 30, rue des Alliés - 69100 Villeurbanne



I hâte thé world today Ils ont des chapeaux ronds
Oui, c'est vrai, il y a des périodes

où je hais le monde. Il pleut souvent, l 'hi-
ver lyonnais morne et sans fin s'est abattu
sur la cité et la radio me déverse chaque
matin son flot de meurtres, de viols, de
guerres stupides et leur cortège de vic-
times innocentes. Voilà bientôt 2 semaines
que les traminots de différentes villes de
province sont en grève pour protester con-
tre les agressions qu'ils subissent. Insul-
tes, jets de pierres, la violence s'insinue
sournoisement dans notre quotidien. Je ne
parle pas seulement de celle, physique et
visible, mais aussi et surtout de celle, psy-
chologique, bien plus sournoise. Oui, au-
jourd'hui les gens ont peur. Peur sur
certaines lignes de bus, peur dans les rues
à l'approche un groupe de jeunes parlant
un peu fort, peur quand ils vont faire leurs
courses. Avec tout ce qu'on entend dans le
poste ma brave dame...

Violence gratuite
La semaine dernière, un lycéen de

18 ans est mort, assassiné (il n'y a pas
d'autre mot) pour une chaîne en or, autant
dire pour rien. Les partisans d'un certain,
parti assez extrême demanderont toujours
plus de répression, rejetteront encore la
faute sur les mêmes boucs émissaires.
Effectivement, ce lycéen a été assassiné
par d'autres jeunes mais aussi et surtout
par un système où les inégalités sont de
plus en plus criantes, où l'argent-roi
pousse à l ' individualisme forcené et à une
violence de la part de ceux qui sont laissés
pour compte. Mourir pour une chaîne en
or ! Où allons-nous ? Droit dans le mur.
Les médias exaltent la réussite indivi-
duelle et l'argent au mépris des autres va-
leurs. Comment s'étonner alors que ceux

qui n'en n'ont pas cherchent un autre
moyen de montrer qu'ils existent ? Je sais,
ces gens dérangent ceux qui en ont et qui
seraient pour une suppression de la Sécu
au profit de mutuelles privées. Ah, la
Sécu ! Dernier vestige de la solidarité na-
tionale qui risque d'être sacrifié sur l'autel
de la rentabilité. "Ah non, je verserai pas
un rond pour payer les soins de ceux qui
n'en n'ont pas !". Ce genre de réflexion
m'horripile, tout comme la ruée sur les
pompes et les rayons alimentation à l'an-
nonce d'une grève. "Moi d'abord, les
autres peuvent crever !" Heureusement, à
l'INSA, on est à l 'abri de ce genre de com-
portement, il n'y a personne qui grille la
moitié de la file au restau en passant par
derrière... J 'ai peut-être une vision assez
naïve du monde mais je crois qu'on peut
vivre autrement. Cette course au profit
nous conduit à accepter n'importe quoi,
comme le fait que les entreprises puissent
recruter sur la base de la graphologie ; et
pourquoi pas en tirant les cartes ? A
l'INSA, on sveut nous faire croire que la
concurrence entre nous est minimum, ce
qui est de moins en moins vrai. Et si c'est
le cas, qu'allons nous devenir une fois

Compte-rendu de TP
A quoi pensent les jeunes filles

lorsqu'elles embrassent les garçons ? Et
vice et versa.

La première fois :
G : - Putain, 15 jours d'efforts pour en
arriver là ! Merde, elle a un appareil den-
taire. Bon, va falloir être fort ! Epate-la !
F : - Surveillons ses mains, quand il essaie
de me toucher les seins, je le calme.
- Tentative de main sur ses fesses, si elle
ne me repousse pas, c'est bon signe ! Je
passe la main sous le t-shirt.
- Bon, tout va bien s'il en reste là, mais j'y
crois pas trop. S'il va plus haut, on avise.
- Jusqu'ici, tout va bien. Elle ne dit rien la
salope, elle croit quand même pas que...
Merde j'ai des principes... Enfin j 'avais.. .
- Stop ça suffit ; il se croit où ? Ça fait dix
minutes qu'on est ensemble et il s'attaque
déjà à mes agrafes.
- Merde, c'était pourtant bien parti. Pas
grave, dans 30 minutes on réessaye !

La deuxième fois :
F : - Pourquoi n'essaye-t-il pas ? Peut-être
que je ne l'excite plus.
G : - Ce soir mon coturne est au ciné, je la
chauffe un peu et on monte. Ou alors elle
va encore jouer la sainte-nitouche et je
vais me faire remballer. Allez, on verra
plus tard, j'attends qu'elle soit un peu plus

Zonards
La plupart d'entre vous ont

sûrement lu ces affiches contre le
vandalisme à l ' INSA. Il est en effet
dommage de constater aujourd'hui que de
futurs ingénieurs se livrent à des actes de
dégradation, incompatibles avec l'esprit
que nous devrions adopter, non seulement
pour notre métier futur, mais aussi en tant
que citoyens. D'accord, nous sommes
majeurs, nous nous sentons libres et
autonomes, nous pouvons aller boire un
coup à la K-Fêt quand ça nous chante,
mais avons-nous le droit de nous déchaî-
ner au point de sauter sur des capots,
conduire en état d'ivresse, et enfoncer des
voitures, même sous prétexte que nous
venons de terminer nos DS ?

Deux élèves de GCU ont joué dans
la finesse de la bêtise. Ils ont collé des
affiches invitant tout le monde à une
dégustation gratuite et à passer des
commandes de Beaujolais nouveau. Cela
peut paraître amusant, mais ça l'est moins
quand on sait que les deux locataires ont
été convoquées par la Direction des
Résidences, et ont failli avoir des ennuis
avec la répression des fraudes.

D'accord, nous n'avons pas de
raison de rester austères et sobres 24 h/24
parce que nous faisons des études d'ingé-
nieur. Mais il y a des limites à ne pas dé-
passer et ce genre de pratiques injurieuses
n'est digne de personne !

VAL'

confiante et ça sera bon !
- C'est pas encore aujourd'hui que je vais
le laisser faire. Mais il a pas trop l'air
d'abuser sur les mains baladeuses. Pas très
inventif au niveau patin lui, 20 secondes
de rotation dans un sens, 20 dans l'autre,
vive l ' innovation ! Mauvais coup en
perspective. Bonne raison supplémentaire
pour ne pas céder. Il va être frustré.
- Il va falloir jouer finement. Je tente rien
et je lui glisse doucement qu ' i l n'y a
personne chez moi. En attendant, je
continue à l'embrasser, je suis sûr que le
désir monte en elle.
- Je suis un peu crispée.
- Bon, elle est bien gentille, mais je vais
pas passer mon temps à l'embrasser !
- Ça y est, j'en ai marre. Je sens qu ' i l va
rapidement me prendre la tête. S'il va
droit au but, je me casse ; s'il se la joue
"je veux construire une relation durable",
je me casse aussi. II faudra que je le largue
un jour de toute façon. Merde, fait chier.
- Bon, ça va. Ça aurait pu être pire.
Apparemment elle s'emmerde pas trop,
c'est parti. Elle a pas l 'air si conne
finalement, les copains me casseront pas
trop ! Bon, je vais y aller, à demain...

SYLVESTRE

sortis ? Allons-nous nous faire broyer ?
Allons-nous accepter de vivre dans cette
société ? Pour sûr, il y a pas mal de choses
à changer, mais ensemble. Il faut donc
nous comporter comme des citoyens et
aller apporter notre soutien aux élus, par
exemple. A la dernière assemblée des élus
du Premier Cycle il n'y avait qu'une
dizaine de personnes... Et que dire des
élections aux conseils ? A nous de cons-
truire la société où nous voulons vivre, à
nous de refuser certaines pratiques, à nous
de nous révolter contre les propos fasci-
sants qui pourrissent la société. Nous
sommes l'avenir, demain nous appartient,
ne le laissons pas nous échapper.

KOM

Papiers, SVP
"Je veux bien être gentil, pas con !"

C'est en ces termes que je me suis expli-
qué avec un membre de T.V. Sat .

Pour les germanistes endurcis, je
rappelle que TV Sat a pour but de diffuser
des films récents et des séries en version
originale. A ce point, je crois qu 'un petit
flash-back s'impose pour pouvoir ensuite
arriver au cœur du problème : revenons
donc sur ce mercredi soir où, ayant décidé
de pratiquer un peu d'anglais en me
distrayant devant "Flèche cassée", ce chef
d'œuvre de John Woo, je me dirigeais en
direction de l 'amphi GMD. Arrivé à
destination, je m'apprête à entrer dans ce
lieu de détente, lorsque soudain, un
autochtone me barre la route et me
demande ma carte de membre ; jusque-là,
rien d'anormal, mais on me demande de
fournir ma carte de restau ou toute autre
pièce d'identité, afin de prouver que le
nom inscrit sur la carte de membre est
bien le mien...

Pris au dépourvu, j'obtempère tout
en ne pouvant contenir mon étonnement.
J'entre, je repère quelques visages fami-
liers, lorsque soudain je me vois interpellé
par un autre "vigile". Le motif de cette
agression était un nouveau contrôle de ma
carte... C'est pourquoi je ne pus m'empê-
cher de lâcher un "je veux bien être gentil
mais pas con", qui, apparemment, a fort
déplu, et qui m'a valu quelques menaces
comme l'exclusion de la salle...

Mon coup de gueule n'est pas
dirigé contre les personnes qui m'ont
porté ce préjudice, mais contre cette au-
torité abusive que ces personnes sont en
train de mettre en place, contre cet esprit
malsain de doute, de contrôle et d'identi-
fication à outrance. Je refuse de passer un
contrôle de douane chaque fois que je vais
au cinéma !

Alors, s 'il vous plaît, rendez-nous
nos associations sans-le-sou à l'aspect si
convivial et sympathique.

LOL

Règlement de comptes
En ce jeudi 4 décembre, je passais

au BDE pour diverses raisons et j'aperçois
une annonce : "signature de la convention
Crédi t L y o n n a i s - B d E " . Le C r é d i t
Lyonnais, c'est bien cette banque qui se
dit la Banque des Jeunes ? Je peux
maintenant vous conter ma mésaventure.

J'avais moi aussi souscrit à la
Conven t ion Avan-
tages Etudiants, "qui
vous permet de béné-
ficier de 2000 F de
découvert, etc.". Le
problème est qu'en
ce début d'année,
avec toutes ces
dépenses inhérentes
aux frais de rentrée,
j ' a i d é p a s s é c e
d é c o u v e r t d ' u n e
centaine de francs.
Résultat immédiat :
chèques refusés, mise
en interdit bancaire
par la Banque de
France, frais divers
de dossiers et d'a-
mende... Coût global
de l'opération : 500 F enfonçons L£
s'ajoutant à mon déficit qui sont rentrés
dans la poche du Crédit Lyonnais (poche
trouée de je ne sais combien de millions,
faut-il le rappeler ?).

La loi est la loi, je ne la conteste pas
car j'étais en tort, mais je reprocherai juste

au Crédit Lyonnais sa façon d'agir.
Je n'ai pas été prévenu de ma mise

en interdit bancaire, juste par une autre
banque (le Crédit Agricole pour ne pas la
citer), aucune lettre ou coup de fil du
Crédit lyonnais me prévenant de mon
dépassement de découvert. Je me suis
retrouvé devant les faits accomplis.

C.L. t r , ,,Je, remercie ,leCrédit Lyonnais de
prendre autant soin
de mon argent. Le
problème, c est qu'il
a perdu un futur in-
génieur avec plein de
pépettes à la fin de
l'année, et qu'elle en
p e r d r a b e a u c o u p
d ' a u t r e s s i v o u s
n ' ê t e s p a s t r o p
bêtes...

l i Voilà, je vou-
drais terminer par
une petite publicité
de cette même ban-
que lue dans nos
journaux : "Un jeune
doit- i l être vieux
pour avoir le droit à

un découvert ? Au Crédit Lyonnais, nous
n'oublions jamais que les jeunes
d'aujourd'hui sont les clients de demain."

Sans commentaire.

TlBO, BLASÉ DU LYONNAIS

Perles relevées lors d'un concours
au niveau bac en région parisienne. Le
sujet concernait la Bretagne.
- En Bretagne, on pratique l'élevage en
montagne et la transhumance.
- Notons les pruneaux d'Agen dont la
renommée est mondiale.
- Les deux régions de la Bretagne sont la
campagne humide et la campagne
puilleuse. La campagne humide est un
pays d'étangs et de marées.
- La Bretagne vote traditionnellement à
droite car elle est tournée vers la mer.
- La Bretagne est de forme triangulaire par
conséquent peu /]
élevée. H0£î, Uos.1

tiquent la
fabrication du
beurre.
- La Bretagne
est aussi
une région
de poisson
fumé.
- Les côtes
b r e t o n n e s
s o n t l e s
lieux où sont
cachés les
trésors des ,~ -**
pirates et les
bretons qui
sont i
et avides se battent pour ces trésors.
- Les bretons se reposent 6 mois par an.
- Les côtes bretonnes sont situées au
niveau de la mer.
- La Bretagne forme un bras qui donne
dans la Manche.
- La Bretagne se distingue du reste de la
France par sa position au bord de la mer.
- Les vaches à cause de la proximité de la
mer donnent du lait salé dont on fait le
délicieux beurre breton de pré-salé.
- La production agricole la plus rentable

est la pêche.
- Les bovins fournissent de bons produits
textiles.
- Les montagnes ont été usées par les
invasions des Maures.
- L'érosion a créé des curiosités telles que
les menhirs et les dolmens.
- La Bretagne qui était délaissée, a été
remise à la mode par les aventures
d'Astérix.
- La culture du coton est peu développée.
- Exploit unique au monde, la Bretagne,
qui n'a pas de pétrole, a réussi à faire tour-
ner des usines électriques à l'eau de mer,

en particulier celle de
la Rance.

- La population
bretonne n'est
plus rénovée
actuellement.
- La décentra-

i s a t i o n a
é c h o u é e n
B r e t a g n e
(pour plus de
r e n s e i g n e -
ments voir le
Nouvel Obs

de 1976).
- Le c l i m a t

chaud permet la
_ "~ c u l t u r e de la

vigne, la Bre-
tagne est en effet célèbre

— — pour son cidre.
- La Bretagne, selon les anciens, se se-
rait détachée de l'Amérique il y a plu-
sieurs millions d'années.
- Les prés abondent de vaches.
- Comme en France, il y a en Bretagne
quatre saisons, l'été, l'automne, l'hiver et
le printemps.
- Son climat connaît des précipitations tel-
les que la pluie.
- Les vaches bretonnes produisent du lait.
- La population de Bretagne diminue car
tous les pêcheurs meurent en mer.

Droit à la dignité
Nous élevons notre voix pour

dénoncer les faits qui se sont déroulés le
lundi 1" décembre à la Direction des
Résidences, tout en sachant qu'avec notre
action nous risquons d'aggraver la
situation, mais notre indignation et notre
impuissance nous y obligent. Il ne s'agit
pas de faire la guerre à qui que ce soit,
mais il y a certaines limites à ne pas
dépasser, le respect d'autrui l'exige.

Lundi 1" décembre, dans l'après-
midi, nous nous sommes présentées à la
DdR à la demande du régisseur du
bâtiment D, et nous avons dû rendre les
clés de la salle d'étude dont nous étions
responsables. En effet, samedi soir, nous
avions décidé d'utiliser la salle d'étude
pour pratiquer les pas que nous venions
d'apprendre au club de Danse de Salon.
La musique était trop forte, et le veilleur
de nuit nous a demandé à 21h 45 de la
baisser, ce que nous avons fait immé-
diatement. A 22h 15, nous avons fini notre
entraînement. C'est pourquoi nous étions
très surprises de devoir rendre les clés de
la salle. Sur le conseil du régisseur, nous
sommes donc allées à la DdR pour
essayer de clarifier le malentendu.
M. Arenillas, sans nous donner la
possibilité de nous exprimer, n'a rien
voulu entendre et, à peine une phrase
échangée, a commencé à crier et à nous
attaquer verbalement ("on dirait qu'on est
dans une école d'alcooliques et pas dans
une école d'ingénieurs !"). Il a osé prendre
la main de l 'une d'entre nous pour nous
renvoyer en dehors de son bureau.
Etonnées, et nous sentant humiliées et
offensées, nous avons décidé de nous
plaindre de son attitude et sa réaction
violente envers nous.

Ce même jour, et pendant les jours
suivants, nous avons essayé en vain
d'obtenir un rendez-vous avec M. Muller

pour lui exprimer notre indignation.
Finalement, une semaine plus tard, le 8
décembre, nous avons réussi à obtenir un
rendez-vous avec M. Renez, chargé des
affaires concernant la vie des étudiants.

M. Renez nous a proposé, soit
d'essayer de récupérer la clé de la salle
d'étude (dont l 'utilité pour la préparation
des TP, projets de construction, projets
audiovisuels,... est évidente) en inter-
venant lui-même auprès de M. Arenillas
mais à condition de ne pas insister sur les
événements du lundi 1" décembre, soit de
poursuivre nos protestations avec les
conséquences que cela pourrait avoir.

Nous considérons que l'attitude de
M. Arenillas n'est pas du tout justifiée. En
aucun cas nous ne lui avons manqué de
respect, nous nous sommes limitées à
essayer de lui expliquer ce que nous
considérions être une injustice. La
réaction qu'i l a eue dans son bureau est
une honte et elle est inadmissible.

Qu'il s'agisse d'ouvriers, d'étu-
diants ou du président de la République
française, nous sommes tous dignes du
même respect et, même si l'utilisation de
la salle peut être considérée comme incor-
recte (nous remarquons que l'intervention
du gardien fut respectée, comme il l'a écrit
dans son rapport), cela n'autorise pas le
Directeur des Résidences à nous recevoir
d'une telle façon (et à nous brusquer).

C'est pour exprimer notre indigna-
tion que nous avons rédigé cet article. Que
nous récupérions la clé ou non, cela n'a
pas d'importance ; la dignité avant tout.

MARIA CORNEJO ET
MARIA JOSÉ RAMOS,

Avec le soutien des deux copains
qui se trouvaient dans la salle d'étude :
Clément Goubel et Cédric Demorge.

Crêpes
ef cidre
à volonté
Entre Charpennes
et la Place Wilson

Réservation : 04 78 93 70 49
54, rue Gabriel Péri - Villeurbanne



Infos
Concert de Noël

Cioye/-\ous au Pèie Noël '' Si
oui, sache/ qu ' i l passera le jeudi 18
décembre à la Rotonde a 20 h 30. Il
doit aimer avec les musiciens du Ti to
de Paris, imi t é par l 'ruiniome de
ITNSA tout comme Giovannmi, Satie,
Holot Geischwin et Morneune belle
brochette en peispeclive '

POI;K L'AMI, PACK CX506 ""£>

Rotonde

Le hall de la Rotonde ayan t clé
jefa i i l'année dernière, i l ottie mainte-
nant plusieurs espaces d'exposition
- un nombre important de petits pré-
sentons,
-des cadies de foimat standard qui
peuseni êtie suspendus au mm
- éventuel lement , des «nlles peuvent
êlie empiunteei) a la DAI, sut les-
quelles peinent étie mis documenta cl
(wivies de toutes sortes

Contacter la CGR. Magali
(D426 / 77 94), Laetitia (H227)

Ski Nordique

La saison de ski v ient juste de
débuter avec les piemicrs Ilocons Si tu
veux t'essaver à un nouveau style de
llisse, en sk'aung ou en alternant, n'hé-

site pas à nous eontactci
Le club î assemble les pei sonnes

motivées poui skier ainsi que les voi -
tuies. pont v al Ici II te peiinet en plus
dévouer du maténel a petit pn\

Les sorties uni heu le samedi
comme le dimanche (selon le-, possibi-
lités) au départ de l ' INSA

Contacts . bru, H201, 1 lançois
B408, permanence le inaidi a 20h,
local C42.

-o
f~ ~~\

'->

'"^

--;>

"O
"•:>

**cc P
p

>
Comme chaque année le PCC

otganise un concours photos l e thème
choisi cette1 lois est 'Tartisanat et le
petit conimeice". alois a vos boîtieis '
Que vous so>cv débutant ou amaleui
continue envoye/-nous vos photos au
local du PCC avant le 25 mars MX Le
nombie de photos eM lixe à trois pho-
tos coulcuis et t tois photos, noir et
blanc au max imum poui chaque parti-
cipant La dimension des photos leçues ^ ^>
ne dc \ ia pas excédei 24\3() cm
Nombreux lots à gagnu appaieils
photos-, flashs, etc Sache/ également
que le PCC est tnuiours disponible
poui vos lepoitages photos en tous
tïemes, a lot s a bientôt

^P
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Do you knovv Ingenieuis Sans
Frontiete ?En deux phiases, ISF c'est
- l'aide atî développement avec des
projets conCiets venant d ' in i t ia t ives
locales.
- une sensibilisation en France, par la
découverte d'autres sis les de \ ie

A celte occasion, une soirce
Contes Af r i ca ins aura heu sui le cam-
pus en Janvie i A bientôt '
Contacts ; Fabienne H^25, Manu C506
( 7 5 7 1 ) , Fiaïuk (04 78 930392)

Sponsor,

une demande de sponsor pour l'année
1997-98 doivent envoyer leur dossier à
Mme SANVOÏSIN (Bât 209 - tel. 83
90) ou à Mr HIRTZ1G (pour les dos-
siers sportifs, Bât 211 - tel. 85 98)
avant le 19 décembre 1996.

UNICEF
Du 15 au 19/12. l'association ^ ;>

Lato Sensu organise avec le concours
de T UNICEF LYON, une manifesta- -->
tion sur le thème de l'eau. f ~^>

Expo "UNICEF 50 ans au servi-
ce des enfattts" tous les jours à la MDE ^ ̂

Conférence "L'an 2000 : l'eau pour
loin le inonde. Quels défis pour
FUNICEF ?" mercredi 17 20 h Salle
René Char ; films vidéo jeudi 18 10 h -
16 h MDE.

lp
'" ̂

Falchen Kangri Champions du monde !
Tel est le nom d'une nouvelle asso-

ciation insalienne qui regroupe 16
membres autour de la réalisation d'une
expédition himalayenne l'été 1999.

En Balti, cela signifie : "Montagne
large". C'est en effet un imposant sommet
qui culmine à 8047m au Baltistan, à la
frontière indo-pakistanaise. Partir au
Pakistan est pour nous une "volonté col-
lective de repousser les horizons". Cette
expédition viendra clore deux années de
préparation nécessaires au départ vers ces
pays lointains, offrant des montagnes pro-
pices à un alpinisme de haut niveau, à
l'aventure, à vivre notre passion en parfait
accord avec l'éthique que nous nous
sommes fixée.

L'expédition a pour originalité
d'accéder à notre passion, nos connais-
sances scientifiques. Outre l'ascension,
nous comptons mettre en place un four
d'incinération des déchets d'altitude. Ce
projet fait suite à des retours d'expédition
signalant d'une part "les montagnes de
déchets" présentes aux différents camps
de base, et d'autre part, les signes de pol-
lution constatés dans la vallée du
Korakorum.

Conquérants de l ' inut i le certes,
mais désireux d'apporter nos compétences
afin de protéger ces espaces, d'innover et
de servir un pays et des gens qui, peut-
être, ont subi une trop grosse vague de
tourisme sans être à même de contrôler la

situation. Notre action au niveau de la
conception, la réalisation et l'optimisation
du four s'inscrit dans ce cadre. Il fera l'ob-
jet de deux Projets de Fin d'Etudes en
CMC et GEn.

Nous souhaitons aussi réaliser un
suivi en temps réel de l'ascension sur
Internet. La représentation multimédia en
3 dimensions du Broad Peak et d'un alpi-
niste sera liée aux données prises sur place
via le camp de base et les voies de télé-
communication. C'est réellement un défi
technologique. Comment transmettre des
informations de positions avec le mini-
mum de matériel, dans des conditions
extrêmes (éloigné de tout, à parfois -35°,
sans source d'énergie). Bref, un projet qui
cadre bien avec la politique INSA et qui
promet d'être intéressant.

L'association reste ouverte à toute
personne désirant participer à la réalisa-
tion de l 'un des deux projets technolo-
giques parallèles à l'ascension.

Nous sollicitons en effet de l'aide
non seulement pour assurer la réalisation
et le suivi de ces projets durant l'expédi-
tion, mais aussi pour la recherche de par-
tenariats.

Pour plus d'informations, rejoins-
nous au rez-de-chaussée du bâtiment D
(ancien BdE) ou contacte-nous au 79 75
entre 12h et 13h du lundi au vendredi.

POUR L'ÉQUIPE, DAVID

Déjà vainqueur de l'édition 96 de la
Coupe du Monde de Voile des Etudiants,
l'INSA Lyon s'est encore imposé cette
année.

Au total 16 bateaux (des
JOD 35 d'une longueur de ;,.:
10,60 m identiques à ceux __,,
du Tour de France à la
Voile) représentants 14
nationalités étaient en
compétition dans la
rade de Marseille,
pendant une semai-
ne.

L'équipage
de l'INSA Lyon
était issu des diffé-
rents départs : Ma-
xime Paul (GPM),
Olivier Lair (CMC), f? g».
Cédric Pouligny i^i, t î
(CMC), Mathieu Lohier
(IF), Céline Lemesnager ^
(GPr), Ségalen Grouhel
(CMC), Jean-Philippe Atlan
(IF) et Frédéric Gauthier (GMD).
Neuf manches ont pu être courues, dans
des conditions météo très variées (0-30
nœuds). Très vite, l 'INSA Lyon a pris le
large devançant les Finlandais et les
Hollandais lors de parcours côtiers et
courses olympiques. Lors de la troisième
journée, l'INSA Lyon a accusé une série
de deux mauvaises performances fragili-

sant ainsi son avance, au point de reculer à
la troisième place. Cette triste journée était
sans doute due à la présence des profs

venus pour nous soutenir. Nous avons
alors pris la décision de laver le

bateau ; au petit matin, deux
d'entre nous plongeaient

•̂  dans le port de Marseille
pour nettoyer la

• % coque !
'A Ce sacrifice consenti

:, : par les hommes du
bord ne fut pas vain
puisque nous avons
gagné les trois
manches restant à
courir !
Finalement, au

W classement général
nous finissons devant

la Finlande (2e™), la
Hollande (3™), l'Ang-

leterre, la Suède, l'ISIM,
le Danemark, l'Australie,

'Allemagne, l'Autriche, l'Ir-
lande, la Pologne, les Etats-Unis,

l'Ecosse, l'École Polytechnique et l'Italie.
Nous tenons tout particulièrement à
remercier le Bureau des Sports pour son
soutien à tous les niveaux.
Les habitués du "Marengp" se souvien-
dront longtemps de notre victoire, et de JP
dansant la Lambada avec la serveuse sur le
comptoir.

Plouf ! Pour agir contre l'oubli Kino
Vous avez certainement vu circuler

un sondage dans vos départements res-
pectifs concernant l'organisation des
"douze heures de natation", parrainées par
Vittel, Arena, et la FFN (Fédération
Française de Natation), et organisées par
PISCINSA.

Le 21 mars 98, la piscine sera
ouverte à tous de 11 h à 23 heures et vous
pourrez (gratuitement bien sûr) participer
au challenge. Chacun pourra nager la dis-
tance qu'il veut, en une fois. Un
classement sera effectué sur la somme
kilométrique des membres de l'équipe.
Les types d'équipes : groupe de copains
(6 personnes), entreprise, famille, dépar-
tement INSA... (nombre illimité de
personnes). Par exemple X, étudiant en
3 CMC nage en une fois pour CMC, pour
l'INSA, et pour son équipe "Les
Pinkfloyd".

Défi personnel d'endurance ou
délire collectif, envie de plonger ou d'en-
courager, de rencontrer les autres étu-
diants lyonnais dans une ambiance sporti-
ve et décontractée, déjouer aux échecs ou
d'admirer les danseurs du club rock,
toutes les raisons sont bonnes pour fran-
chir le seuil. Les participants recevront un
diplôme de participation, un bonnet de
bain ARENA, et un ticket de tombola
pour un tirage la semaine suivante, lors de
la remise des récompenses.

Cette manif comptera pour le clas-
sement du challenge interdéparts' 98,
qu'on se le dise !

Quant à ceux qui voudraient nous
donner un coup de main le jour même, ils
sont les bienvenus, le samedi entre 14h et
16h à la piscine.
A bientôt...

BÉRENGÈRE, CARINE, ANNE-K

Contre l'oubli de quoi au fait ??
Des droits de l'homme of course, comme
si vous ne le saviez pas encore... Bon,
venons en au fait : PACO est une assoc'
assez récente liée à Amnesty International,
organisation qui en 1996 comptait environ
1 000 000 de membres dans 162 pays. Son
but : tenter d'empêcher certaines des vio-
lations les plus graves des droits de l'hom-
me. Elle cherche essentiellement à obte-
nir :
- la libération de tous les prisonniers
d'opinion qui n'ont pas usé de violence, ni
préconisé son usa-
& ' . . . v- un procès equi-\
table dans un délai
raisonnable pour
ceux-ci ;
- l'abolition de la
peine de mort et de
la torture ;
- La fin des exécu-
tions extrajudici-
aires et des "dispari-
tions".

Pour cela,
elle met en oeuvre
beaucoup d'actions
sous diverses for-
mes : conférences
mondiales, déléga-
tions officielles dans chaque pays pour
"visite", missions d'urgence, éducation
aux droits de l'homme, actions dans le
domaine médical, actions communes avec
d'autres ONG, et peut-être la plus
connue : l'envoi de lettres aux gouverne-
ments pour un cas précis de transgression
aux DDH. 4273 groupes dans le monde
s'y mobilisent, ça fout un peu la pression !
Ceci n'est qu'un tout petit bref aperçu
d'Amnesty, mais vous êtes autorisés à

venir nous voir pour poser des questions !
Eh ben, nous aussi à PACO, on fait

tout plein de choses :
- projet Afrique du Sud : faire que

chaque groupe de l'INSA parraine un
enfant dans le foyer de Johannesburg,
pour lui faciliter la scolarité (fourniture),
lui fournir nourriture et médicaments, et
permettre la construction éventuelle d'un
foyer...

- envoi de lettres : chaque mois, par
l'intermédiaire de la revue d'Amnesty
(disponible à la bibliothèque des Humas),

nous vous propo-
sons d'écrire une
petite lettre pour

^un cas bien précis
:/et bien urgent ;

/,' - éducation aux
droits de l 'hom-
me : il s'agit donc
d'éduquer les en-
fants aux DDH,
dans les écoles,
avec un matériel
p é d a g o g i q u e
approprié et toutes
les bonnes idées de
nos têtes bien
faites ;

sensibilisa-
tion aux DDH sur

l'INSA : des conférences, des expos, des
séances diapos, etc, pour vous informer
des petites choses désagréables qui peu-
vent se passer dans le monde. A partir de
vos dessins, un recueil de dessins est en
train de se faire (thèmes liberté, DDH ...),
que vous pourrez acheter. Voilà, et en plus
il n'est pas trop tard pour venir nous
aider !

Contacts : Matthieu H305, Vivian
J544, Corinne F623, Pierre-Antoine C407.

Ça y est, les vacances de Noël arri-
vent et c'est l'heure d'un premier bilan.
Pour nous aider à le réaliser, nous vous
avons proposé un sondage auquel vous
avez été nombreux à répondre. Vous sem-
blez être satisfaits, en règle générale, de
nos services. Bien sûr, vous émettez aussi
quelques remarques. Vous avez été nom-
breux à demander plus de ponctualité,
ainsi que plus de films récents.

A ce sujet, il nous semble qu'une
mise au point soit nécessaire. Pour nous,
un ciné-club ne peut se contenter de pro-
jeter des films que vous avez déjà tous vus
il y a moins de deux ans. Le cinéma est
riche de par sa diversité et son histoire.
Nous avons comme envie première de
vous faire partager notre amour pour cet
art. Le ciné-monde ne se limite ni aux
USA et à ses produits avariés tendance
Spielberg-Lucas, ni aux ersatz français,
Besson, Jeunet, Caro...

Le cinéma s'est fait et continuera à
se faire aussi en Europe, en Asie, en
Afrique avec des gens comme Dreyer,
Oshima... et autres Chohine. Pour que
vous soyez encore plus nombreux à parta-
ger avec nous ce plaisir, nous vous propo-
sons un abonnement de 65 F vous permet-
tant, après les vacances de Noël, d'assister
à tous les films jusqu'à la fin de l'année.

Vous êtes de moins en moins nom-
breux à vous abonner. A court terme, la
seule solution sera l'augmentation du tarif
de l'abonnement. La présence d'un ciné-
club sur notre campus est une exception
dans le monde étudiant actuel. Bref, le
sort du ciné-club est entre vos mains.
Enfin, si vous êtes intéressés pour devenir
membre actif, vous pouvez nous contacter
à notre local le jeudi de 7h à 8h .

POUR LE CINÉ-CLUB, LEBEAU

Pédale douce Expokart Vas y Edgar !
24 Heures : en Vélo Folklo, c'est

plus rigolo !
Peut-être est-il encore un peu tôt

pour évoquer ce doux week-end du
mois de mai où s'entre-
mêlent concerts, spec- „
tacles et compétitions^
sportives ; comme \^
chaque année tout le monde devrait y
trouver son compte, adeptes du tricot^
exceptés.

Parmi le flot d'activités
qui vous est offert, il en est une •
qui nous tient à tous particuliè-
rement à cœur, il s'agit bien évi-
demment du Vélo-Folklo. Ces
drôles de machines qui don-,
nent des couleurs à la
course, aident beaucoup^
à changer la physionomie '
du campus. Elles constituent'
hélas une espèce en voie
disparition, leur nombre dimi-'
nuant d'année en année (5 seule-'
ment l'année dernière). Insaliens, "
Insaliennes, unissez-vous pour cette '
cause noble et juste !!! Créez vous aussi'
votre propre machine.

Attention, le Vélo-Folklo n'est pas
un jouet virtuel, mais même si vous ne

pouvez pas l'emmener partout avec vous,
il constitue un partenaire privilégié pour
ce week-end pas comme les autres.

S! 'es vélos folklos ne
^ roulent pas la nuit, aussi vous

t pouvez très bien animer
la course entre copains
k la journée, puis aller

assister aux
î concerts et autres
soirées "Double-

t! Mixte". L'ambiance
' qui règne entre parti-

cipants est excellente, puisque
seule l'originalité comp-

ile. Ceux qui ne seraient
pas encore convaincus

n'ont qu'à recueillir des
témoignages sur les

Heures de
Toulouse ; une des

clés de la réussite de cette
I autre manifestation est dû au
[nombre de chars présents
sur les'lieux.

Cette année est celle de la 24e édi-
tion, le thème tout désigné est donc
l'Anniversaire ; nous comptons sur vous,
ce week-end est avant tout le vôtre, à vous
de contribuer à sa réussite.

Saviez-vous que depuis quelques
années, le salon EXPOKART attirait plus
de 3000 personnes sur notre campus, et ce
durant deux jours ? Samedi 10 et
dimanche 11 janvier dans l'espace
Double-Mixte, ce salon regroupera tous
les professionnels du milieu des sports
mécaniques : vente de karts (neufs et occa-
sions), équipements et accessoires, écoles
de pilotage. Vous retrouverez également à
proximité du stand Mecasport le prototype
du Marathon SHELL construit par l'équi-
pe du PROTO INSA CLUB. Bon salon !

Pour tout renseignements contacter
Anthony (04 78 94 33 13), Thomas D421
(77 89), Permanences de 13 à 14h tous les
Mercredis au local C63.

POUR MECASPORT, ANTHONY

- Chausser vos skis tous les same-
dis et partir chaque semaine pour une des-
tination différente. Acheter des forfaits
GCSA à prix réduits.

-Partir au ski pendant les vacances
de février et de Pâques (mais attention, les
places sont limitées... Alors, dès janvier,
réservez vite !)

- Participer au grand Derby en
mars, dans une ambiance de fête !

- Pour devenir un champion, nou-
veauté cette année : cours d'initiation.

Voici tout ce que vous propose le
Ski Club. Rendez-vous les mardis et jeu-
dis de 12h 15 à 13h 45 au 1" étage du bâti-
ment C. Vous y trouverez des cartes neige,
des skis, et surfs à louer et un atelier pour
faire vos réparations.

Alors, bon ski et à bientôt !

À
'/'

Permis AUTO sur Clio modèle 98 avec Airbag
Insalien(nes) : réductions sur l'inscription

prise au Cure-Dent sur demande
60, avenus Roger Salengro à Villeurbanne - Tel : 04 78 93 97 85

~|Tout proche du supermarché Champion [~
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Les doux sons du désespoir
Quand on parle de Mano Solo, il y

a toujours ceux qui sont indifférents face à
ses chansons et qui irritent inévitablement
ceux qui aiment avec leurs : "il est pas
encore mort ?" ou "j'évite d'écouter parce
que ça ne me donne qu'une envie : aller
me jeter d'un pont.".

Pour ceux qui ne connaissent pas,
Mano Solo, c'est de l'excellente musique
française. Mano Solo est séropo, mais ça,
c'est peu important. Ses chansons sont
belles : les textes sont désespérés, mais
c'est une poésie moderne dont on ne se
lasse pas. La musique est forte, tendre et
douce. Rien que de beaux instruments :
guitare, piano, violon, perçus,...

Ceux qui veulent connaître Mano
Solo devraient acheter son album solo "La
marmaille nue" qui a une certaine pêche,
une certaine force. 11 suffit d'écouter (les
paroles aussi) "Au creux de ton bras",
pour tomber sous le charme.

Le second album (à la pochette
orange) est plutôt un cri. Il a des airs
latinos avec même une chanson en
espagnol "Barbès-Clichy". Les textes
évoquent les mêmes thèmes mais on ne
s'en lasse pas : Mano a vécu la vie du
Paris-Pigalle et il est tombé dans ce piège
qu'il aime tant. Depuis, il vit son désespoir
de devoir mourir et de devoir vivre des
moments de cafard terrible.

Puis Mano revient à ses premières
amours avec le groupe "Les frères
Misère", un groupe rock au son punk qui a
la pêche d'un groupe d'ados révoltés, la
faiblesse des textes aussi... Entre-temps
Mano Solo fait quelques clips (très
réussis), des scènes (pas trop, le SIDA ne

Sacré Raymond !
Extravagant !
Passer directement du samedi 29

août au lundi 31 août ? Un jour sans lui,
Raymond Devos ne peut s'y résoudre.
Aussi, privé de son dimanche, il nous
emmène faire un tour dans son pied-à-
terre dans l'imaginaire. En compagnie de
son mainate et de son poisson rouge, il
écrit des "extravagances" à la lueur
d'une chandelle (et oui, "il n'y
pas d'électricité dans l'ima-
ginaire !").

Morceau choisi
"Mon père était de bois,
du moins il en avait la
tête, alors que ma mère
n'en avait que la jambe.
Feu mon père bois s'est
frotté amoureusement à
feu ma mère bois. Après
s'être réchauffés mutuel-
lement, ils se sont
'enflammés... puis em-
'brasés. Dans le feu de
l'action, ils m'ont conçu. Je suis
issu de ce premier feu de bois. Sitôt
:né (ingrat que je suis), j'ai dévoré mon
père et ma mère, c'est-à-dire les deux
pièces de bois d'où j'avais jailli. J'ai brûlé
leurs vies par les deux bouts, réduit en
cendres leur foyer. Étant de bois, cela ne
m'a fait ni chaud ni froid. Depuis que j'ai
quitté l'hôtel, je vis dans les bois. Je
'bûche... et je bois. Mais je ne fume plus !
•Et c'est signé d'une croix de bois. Savez-
vous comment il a mis fin à ses jours ? Un
soir, il a eu deux idées en même temps. Il

les a frottées l'une contre l'autre et il s'est
brûlé la cervelle !"

L'extravagance et les jeux de mots
sont la marque de fabrique de Raymond
Devos. C'est pourtant la première fois
qu' i l en fait un livre (exceptés les recueils
de sketches). Et, à mon avis, c'est une
réussite. Construit comme un ensemble

d'anecdotes liées entre elles comme une
visite de l'imaginaire, "Un jour sans
^ —ici" repose et distrait. Pas

d'intrigue compliquée à saisir,
pas de fioritures inutiles, on
n'a qu'à se laisser porter par
les mots, sans chercher à
comprendre (tout se
passant dans l'imaginaire,
rien n'est com-
préhensible!).

Malgré tout, Ray-
mond Devos n'omet pas le

réel, et l 'insinue subrep-
ticement dans son récit. Les

journalistes, la politique ("Le
président de la république a dit :

" Fini de rire " "), les manifestations,
le recul de la nature... sont évoqués (et pas
plus).

Alors, si vous en avez marre des
bouquins terre à terre, des recueils de
philosophie ou des bouquins gros comme
des pavés, plongez-vous dans "Un jour
sans moi - Extravagances" de Raymond
Devos. Un soupçon d'imaginaire dans un
monde trop réaliste...

KRIS

permet pas tout). Cette fois-ci, Mano nous
refait le coup avec un nouvel album "Je
sais pas trop", une véritable perle.
Quelques chansons enregistrées en public.
Comme d'habitude, c'est lui qui dessine la
pochette du CD et le livret. C'est
véritablement de l'art. Ma chanson pré-
férée s'appelle "Je suis venu vous voir",
sûrement parce que c'est la plus triste, un
ultime adieu. Cet album a des refrains de
violons et même des notes optimistes
comme le live "II m'arrive encore".

Mano en a aussi profité pour écrire
deux livres : "Je suis là" (recueil de po-
èmes) et "Joseph sous la pluie" (roman). Il
remonte aussi sur scène en faisant mentir
le titre qu'il donnait à son précédent con-
cert : "Le dernier concert de Mano Solo".
Heureusement, il est encore là pour une
tournée (il est passé à Lyon l'an dernier et
à Vénissieux récemment, un régal !).

De ces péripéties reste une vidéo
d'un concert au Bataclan qui laisse
transparaître cette ambiance unique qu'il
sait créer avec ses admirateurs.

Pour terminer, comment résister à
vous donner quelques extraits des mots si
particuliers de Mano Solo : "II n'est rien
qui ne puisse s'oublier, ni le goût de
l'amer, ni le vent sucré" ("Le limon").

MAX'

Cherchez pas
Le chant du Kangourou en Afrique

du Sud : bien sûr, le kangourou est un
animal sauvage qui n'admet en aucun cas
la pose de prothèse orthopédique. Et
pourtant, quel malheur de voir ces si jolis
petits animaux se faire amputer lorsque les
faucons (à ne pas confondre avec les vrais
génies) font des concours de piqué (une
maille à l'endroit une maille à l'envers,
Belgique)

Bien sûr, le steak de fourmi est le
plat préféré du marsupial en pleine
croissance. Et pourtant quel dommage de
croiser ces petits êtres en train de téter
goulûment les crécelles (de cheval) à la
recherche de flux vital (clin d'œil à une
jolie fille de mon groupe).

Bien sûr, l'eau salée éloigne les
puces de Pépiderme de la poche (thon,
arrête de boire). Et pourtant, il faut les voir
dans le désert (au caramel) en train de
lécher les cailloux pour récupérer
l'aisselle mine et rots.

Bien sûr le Bostwana (Espoir,
Raph' pour les intimes, la Capitale ?
Gaborone !) est frontalière de la Sud
Afrique, dollar, pez, franc, Franquin,
Spirou, Marsupilami, marsupiaux,
kangourou. Et pourtant, il n'y a pas de
roux, ni de con, ni de kangourou au
Bostwana.

Bien sûr, l'Alsace est un pays libre,
et pourtant il y a des roux en Alsace. Et
pourtant...

LE COMITÉ D'AVORTEMENT
DES POULES EN ARDÈCHE

Le Mont Science
II y a une grande montagne sur la lune,
Que l'homme a construite en empilant des livres.
Elle a pour prétention de combler nos lacunes ;
En internant nos rêves fous, elle nous enseigne à vivre.

Peuplée d'êtres aveuglants, elle irradie
Les enfants bêtes de la terre crétine.
Les ombres blanches qui la cultivent, l'intitulent théorie.
Sur leurs sommets perchées, les têtes dodelinent.

Regarde sur ta gauche le vieil homme sec,
II fixe le soleil à travers son monocle,
Fier comme un aigle, la bave au bec,
Mains crispées, la tête sur son socle :

C'est Descartes assis sur un banc d'optique.
Et près de lui, le grand maigre glacial,
C'est Gauss à l 'œil de verre dogmatique ;
Ecoute-les s'indigner, gueuler au scandale :

"Quel culot d'enfreindre ainsi mes lois !
Et encore, s'il ne s'en écartait qu 'un peu, mais là..."
Tout ça parce qu'un beau soleil rouge tournoie
En brillant, comme c'est sournois, en brillant bleu !

Quittons ces deux génies outrés par cette magie.
Pendu au bout d'une corde, gros Newton se balance.
Sur l'autre extrémité, après le noeud coulant puis la poulie,
Un ange tire, exerçant une force d'arrogance.

Newton s'insurge contre cet oiseau sans poids,
Peste soit de ce corps massif que repousse le sol !
Se pourrait-il que, soumis au seul champ de la foi,
Cette âme sans gravité le tue et trouve ça drôle ?

"La pesanteur rattrapera tes pas et fera ton affaire,
En attendant, je te maudis, enfant contre nature !"
Et ainsi parla Newton qui s'étrangla de colère,
Tandis que le bel assassin s'envola dans sa robe d'azur.

Plus bas, un clochard a levé les yeux à ce dernier soupir :
Le piteux Thaïes, un instant distrait de sa quête,
Bien vite reprend sur ses épaules sa charge de martyr.
Un pied devant l'autre, il avance sur une arête
Tracée à la craie. Ses bras écartés pour l'équilibre,
Thaïes parcourt depuis deux mille ans
Un triangle, sans jamais avoir rencontré
Un seul des trois angles qu'il attend.
Il s'épuise dans la poussière, misère, mystère :
"Je tourne rond et non en triangle,
O science, ô science, comme je désespère
D'un jour croiser un de mes angles !"

Et là, c'est Pasteur buvant du lait,
Ici, Marie Curie auréolée de protons.
Regarde ! Einstein ne cesse de rigoler
En montrant du doigt l'illustre Platon.

Ce dernier, d'ailleurs, vient à peine de débarquer dans
II m'a l'air désorienté sur cette pile de livres,
Parmi ces génies inconnus aux visages de glace
II contemple l'univers à n dimensions et se croit ivre.

Une fraction de nanoseconde plus tard, il devine :
"Je suis dans le monde des idées !
J'avais raison, tout y est parfait, la société divine."
Et la science se caresse et capture ses invités.

L'air est si pur là-haut,
Les neurones font des grumeaux.
Les idées sont claires si haut,
Et loin les raisonnements obscurs ou faux.

Pourtant, comme je l'aime
Cette vie contraire aux théorèmes,
Ce monde couleur sentiments
Qui défie la science en se marrant.

espace.

MÉLANIE

Les marchés de Villeurbanne
A deux pas, en plein air, pas chers, colorés, il y a les marchés. Les marchés de

Villeurbanne. Dazibao, journal ami, les a recensés pour vous, petits Insaliens. Peut-être
allez-vous enfin devenir villeurbannais ?

Marchés alimentaires et divers :

1) Place de la paix : mardi et vendredi matin.
2) Rue Pierre-Joseph Proudhon : vendredi matin.

__3) Place de Croix-Luizet : jeudi et samedi matin.
) Place Victor Balland : mercredi et samedi matin.

Maréchal Leclerc :
,ardi, jeudi et dimanche

itin.

k«) Place Grandclément :
eudi et dimanche
matin.
7) Av. S'-Exupéry :

nercredi et samedi
inatin.
8) Rue de la Cité
S'-Jean : jeudi et

dimanche matin + mardi
15h 30 à 19h.

11)
16hà
12)
mardi

Marchés spéciaux :

13) Marché aux puces du Canal (St Jean) : dimanche matin.
14) Marché biologique, place des Passementiers

Hercule vs le collectionneur
Une sale semaine avec en prime un

DS à moitié raté... Bref, j'avais vraiment
envie de décompresser. Avec des potes, on
a donc décidé d'aller au ciné, histoire
d'échapper, le temps de quelques heures, à
l'univers clos de l'INSA (et à un week-end
de chiade). C'est donc par un beau et froid
matin que nous sommes allés rue de la
République voir le "Le Collectionneur"
(pour les puristes "Kiss thé Girls" en
anglais). Bon ça commençait "bien" avec
comme d'habitude une demi-heure de
retard, mais tout compte fait, on a vite
oublié ce petit inconvénient, vu la suite...

Certains collectionnent les pin's, les
timbres, mais d'autres préfèrent la chair
fraîche... Résultat : des corps déchiquetés
retrouvés accrochés aux arbres, des
souterrains sinistres, et un névrosé,
désespéré de ne pas être aimé de ses belles
victimes, laissant le sale boulot aux
animaux de la forêt... Bref, je ne dirai
qu'un seul mot : génial !

Un thriller original au scénario bien
ficelé, un Morgan Freeman au top,
vraiment très convaincant dans son rôle de
policier-psychologue, du suspense à s'en
mordre les doigts jusqu'au sang ; en bref
tous les ingrédients pour passer un bon
moment.

Alors un seul conseil, courez vite le
voir ("Le Collectionneur" est à l'écran
depuis le 3 décembre), ce film est
absolument à voir, en tout cas, moi j'ai
adoré.

TAZZ

Le Disney de Noël
Ah, Noël, enfin Noël, et comme

d'habitude à cette époque-là de l'année,
tout un cortège de petits plaisirs annuels
allant des canapés de foie gras, au vieux
barbu en costume rouge coincé en travers
de la cheminée, en passant par la sortie du
tout dernier dessin animé de Walt Disney.
Oui, je sais, vous vous attendiez plutôt à
lire quelque chose sur "Marius et
Jeannette", "The Fui) Monthy", ou encore
"7 Ans au Tibet", mais ceux-là, on vous en
parlera ailleurs, soyez en sûrs ; je vous les
conseille d'ailleurs tous les trois.

Cette année, Disney a misé gros sur
un héros de la mythologie grecque,
Hercule le bien nommé, celui qui rit quand
on... le chatouille. L'histoire est simple,
pour ne pas dire simpliste : Hadès, Dieu
des enfers aux dents pourries par les
bonbons Haribo, fait enlever le nouveau-
né de Zeus et d'Héra, avant d'en faire un
simple mortel. Hercule, puisqu'il s'agit de
lui, est donc élevé par des humains, et va
devoir prouver qu' i l est digne de retourner
vivre sur l'Olympe. Ah, oui, juste un truc,
Hère' tombe au passage amoureux de la
troublante Mégara. malheureusement à la

solde d'Hadès. Pas de chance.
Bon, là, je vous l'accorde, on

s'éloigne un peu de la légende. C'est vrai
qu'Hercule ne trucide pas sa femme, ni ses
enfants, qu'il torche ses douze travaux
comme moi mes devoirs d'IF, et qu'il ne
passe pas trois ans à tricoter, habillé en
femme comme c'est pourtant le cas dans
la légende. Mais, après tout, la légende
s'est enrichie grâce aux conteurs comme
Euripide ou Ovide qui l'ont transmise en
l'améliorant chaque fois ; Disney n'est
qu'un conteur parmi tant d'autres. Mais
cette fois, on peut dire qu'il s'est loupé.

Son schéma habituel du héros au
grand coeur, entouré de personnages
secondaires attachants mais poursuivi par
un pourri marrant commence à être
sérieusement éculé. L'animation n'atteint
pas le niveau de celle du Bossu de Notre-
Dame et les dialogues n'ont pas l'humour
de ceux d'Aladdin, créé pourtant par les
mêmes Musker et Cléments. "Hercule" a
tout de même un certain style, avec ses
muses qui chantent le gospel et tous ses
petits clin d'œil aux cinéphiles. Mais on se
rapproche plus des dessins animés de Don
Bluth, ex-adepte du gourou Disney
auxquels il manque toujours un je-ne-sais-
quoi.

Cependant, que tout cela ne vous
empêche pas d'aller voir ce film, la
meilleure façon déjuger de sa qualité étant
encore d'aller vous en rendre compte par
vous-même. Il en va d'ailleurs des films
comme pour tout.

Et pour ceux qui auraient honte de
s'abaisser à voir un dessin animé,
accompagnez-y donc un petit frère, une
petite sœur, ou votre grand-mère gâteuse,
celle qui discute des fiches cuisine du
dernier "Femme Actuelle" avec son chien.
Mieux encore, prétextez que vous avez un
article à écrire dessus, l'Insatiable vous
publiera.

DROUL

LAV
Laverie 24 h/24

72, avenue Roger Salengro - 69100 Villeurbanne

Face au supermarché Champion

7 lave-linge, 3 séchoirs

Lessive, monnaie, boissons

Lavage 5 kg : 12 F au lieu de 16 F

Lavage 7 kg : 14 F au lieu de 18 F

De 20 h à 7 h du matin
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Gâte, enhn digne de ClNSA, est Coccasion pour des étudiants dynamiques de s'écfater
(comme ils disent les jeunes), et de montrer feur -vigueur, et kur créativité artistique.

Par contre, impossible de remettre ta main sur mon canard, mes nains de jardin, et
(d'ailleurs, où est Çhartie ?).

J'ai croisé Jlnne ^oumanoff'dans (e couloir. J4fors
qu 'eCk me^^ftaÊ^je Cui ai violemment^tBt te

fans Li^fB, et ai invité Çnncheuxjà (a
paiement. *Mon ^^fftrès ^Btui est ̂ R

'de ta f^f(je crois qu 'ette a mat).

doiat

w •**• j ^f -*. ^PV^ '•fff^f^fvr \£-/^J tlf \J^s/

Encore sous Ceffet du 4'™ étage, iCme sem6te avoir eu
des relations suspectes et coûteuses avec (Bfdncfie Neige

et Çrincneuy^, un canard, et deu^mains,

(24fi 12)
Çarçon, un verre s'iCvous pCaît, garçon... un verre,
ga'çon unp'tain d'veeeeeerre, ouais fais p 'ter un

veuaargt, urp, èorps.... fieueeear. (Spiotcd)

/" tOâr'ft» (22R 22)
Sur des airs de Jum6éf j'ai un peu aouzzé du narguité.
Odeurs, saveurs, Vaut ' qui tape sur des BamBous, et pis

(Blanche Neige et (es sept nains 6&us... j

„, (20R31)
Les réceptions de C ambassadeur sont toujours un succès,
flvec Terrero ^ocdat d'Or, vous nous avez gâtés (c'est

Bien plus qu 'une friandise, mon chéri). j

iVUI ^jLt aUWir»* •(»•»•

Jïrrivée à 20k. Invité spéciaC: (pascal'Sevran, Ça chance
aux chansons,.. IÇaraoke avec CharRe O(êg

fermeture 20h30. 0 .̂5. >

'Page réaCisée par nos dessinateurs

émérites (et écrivains pour

C occasion) : (Drout, Manu et <Marsu.

'Merci à Cjrincheu^et au canard.


