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Attention, la Direction des
Résidences déménage. A tous les externes
et 5' année qui veulent récupérer leur
caution, c'est au foyer du J qu'il faut
s'adresser. L'occasion aussi pour vous de
visiter cette nouvelle résidence... Hôtesse
d'accueil à l'entrée 1

Déménagement

K-Fêt, jeune et féminine, cherche à
remplacer mon 2' pilier pour relation
durable. Ayant sacrifié le précédent,
Babar, mon autre pilier Nanard ne suffit
pas à assurer mon équilibre. Disponible
tous les soirs.

Gastronomique

Freudien

Petite annonce

Putois

Jeudi soir, quittant la salle d'if
multimédia de OPr, EX., déjà polio à la
K-Fêt, jette son mégot dans la poubelle.
Le feu est éteint quelques heures plus tard
et les 4 OPr se sont tapés tout le
nettoyage des babasses et des claviers...
Ça tombe bien, ils n'avaient rien à faire!

Le même, alors que tous les
étudiants s'installent au fond de l'amphi:
"Ne vous inquiétez pas, je me suis lavé ce
matin, je ne sens pas mauvais !"

C'est qu'en fait nous ne voulons
pas vous importuner avec notre odeur.
D'ailleurs ceux qui ont passé la nuit dans
la salle de chouille ont poussé la politesse
jusqu'à ne pas venir.

M. o., prof de physique à
Eurinsa, : "La première fois que je suis
arrivé à Lyon, sur le bord de la route, j'ai
vu écrit : le 69, c'est fonnidable." Et
depuis, avez-vous goûté aux petites
gâteries régionales ?

K-pot'
M. D., prof en Bioch' se lance dans

la prévention : "Un bon groupement
protecteur doit bien protéger, être facile à
mettre, pas trop cher, permettre de bons
rendements, et être facilement enlevable".
y a-t-il possibilité de participer aux TP ?

Polio d'or

M. V. , prof de maths en l''' année:
"Je conviens que les préliminaires sont
très utiles ..." Oh, oui, vous avez raison,
attardez-vous encore sur les préliminaires
du cours, voilà, encore, et voilà enfin les
liminaires, la pause! .

~ Dans ce numéro ....
la rédac' a sélectionné

~ colonne info, Communiquez !
ou la nouvelle scolarité à l'INSA. page 4

~ A contre-courant, L'Insalien se
rebeUe. page 5

~ Et le meilleur pour la fin : Eddy
donne une vision sinistre de la vie adulte
dans "AUez les Enfants". page 5

~ Une alliance menaçante : ana-
lyse des élections régionales. page 4

~ Résultats du sondage, pour
assouvir votre curiosité sur le
comportement sexuel et amoureux de vos
voisins. page 2

~ Deux expériences d'amour :
version chrétienne (Jacqueline et
"amour Iclairl) et version non
conformiste (Echangez-moi). pages 2 et 3

~is, soudain, une manifestation anti-FN
est venue bouleverser nos plans !
Décidément il fallait parler politique pour
être dans le coup, car même s'ils ne votent
pas, les Insaliens manifestent ! Bon, du
sexe, de l'amour en page 2 et 3, de la
politique en page 4. Nous n'avons pas
oublié les anarchistes et les blagueurs qui
trouveront une strangulation virtuelle de
l'administration en page 5. Mais les
intellectuels dans tout ça ? Une page 7
orientée creuse-méninges et un poème de
Baudelaire en page 8 satisferont leur
besoin d'absolu et de quintessence de
l'humanité. Et pour les êtres primaires, le
reste de la page 8, comme d'habitude.
D'autre part, j'ai remarqué que le journal
-de la même manière que le stagiaire
se distribuait plus facilement lorsqu'il
était gratuit, alors on conserve le concept.

Pour conclure, je vous rappelle que
le client est toujours roi chez l'Insatiable
et que j'ai adoré Titanic, ce film qui
explose les salles.

POUR LA RÉDAC', MÉLANIE

le nouveau propos
Le grand nettoyage de printemps

vient d'avoir lieu. L'édito s'est transfonné
en avant-propos et l'avant-propos en
introduction au journal. Le rédacteur en
chef est passé directeur de publication et
éditorialiste et je suis passée rédactrice en
chef. Comme le vieil Insatiable présentait
des problèmes de lisibilité, la charte
graphique a été revue en privilégiant
l'espace et l'aération (merci Kris).
Pourquoi tous ces changements ? Pour
mieux te séduire, lecteur. En effet la mode,
chez les politiques et les média, est à la
démagogie. Nous suivons le mouvement.
En sujet de dossier nous avons hésité entre
le FN, très en vogue en ce moment, et le
sexe, éternellement en vogue. Mais il
paraît que certains étudiants votent à
gauche, alors le Front National, on s'est
dit qu'on allait le réserver pour plus tard,
quand il dépasserait la barre des 30%. Par
contre, le problème avec le sexe, c'est que
certaines jeunes filles auraient pu trouver
ça lourd, alors on a ajouté une dose
d'amour au dossier, un petit côté fleur
bleue dont on n'est pas mécontent. Et

Cet homme exceptionnel, le président directeur général de notre institut, nous confie sa désillusion.
Le plus dur sera la chute, mais s'il nous quitte, qui le remplacera ? Page 5

Interview exclusive de JR

La rose et le gingembre
Plus importants que les études, plus puissants que l'argent, à l'origine de l'art, il y a l'amour et

le sexe : romantique, raffiné, choquant, rigolard ou gras, à vous de juger le dossier. Page 2 et 3

Amour et préso

Par Xav

Dicton: Capote d'avril,

Ne te découvre pas d'un fil.

•

' à l'Infirmerie, la Médecine
00 Préventive Universitaire,

Etudiant Contre Le SIDA,
l'Association de Lutte contre
le SIDA et l'UDECOP pour
les préservatifs et leur

.(Jutien, à toutes les personnes qui ont
lccepté de nous recevoir pour le dossier, à
a bibliothèque des Humas pour son aide,
lU BdE pour la salle d'If et plus
larticulièrement à Rémy et Vincent, à
vi. Emptoz pour les infos sur 3I-Com.

C'était une fille bien, je n'ai pas
jugé utile de le mettre. Je n'en
avais pas ce soir là. Je prends la

pilule. Ça reviendrait trop cher pour un
jeune comme moi. Le SIDA n'est
l'affaire que des homosexuels, des
toxicos et des prostituées; moi, je n'ai
pas besoin du préservatif. Je ne
fréquente que des personnes biens.
Elles ne peuvent pas être atteintes. Ce
n'est pas le genre. Je n'en trouve pas à
ma taille. Il est inconfortable et me fait
débander.

Il semble incroyable que les
associations de lutte contre le SIDA
entendent encore ce type de propos tous
les jours. Notre génération a grandi
avec le SIDA. Notre sexualité s'est
développée avec le préservatif. Mais les
hétérosexuels, à trop penser qu'ils ne
faisaient pas partie des cibles du SIDA,
en sont devenus les principales
victimes.

Si nous lançons cette opération
de prévention aujourd'hui, ce n'est pas
pour rappeler ces règles de base en
matière de préservatif. Notre "Condom
generation" connaît les risques des
rapports non protégés. Pourtant, nous
n'utilisons parfois pas ce "gant de
Vénus". Pourquoi?

C'est en fait une réaction bien
naturelle et humaine. "Je n'ai pas osé en
parler, elle non plus. Je pensais que
c'était à lui (elle) d'en parler en premier.
Il (elle) ne l'a pas fait. Nous n'avons pas
pris de préservatif." Emporté dans un
élan romantique et affectif, sous
l'emprise d'alcool ou de cannabis, nous
passons parfois à côté du morceau de
caoutchouc. "Pour une fois que je ne le
mets pas, il ne peut rien m'arriver. En
plus, cette fois c'est différent. Je
l'aime." Voilà donc l'erreur! Comme si
tomber amoureux effaçait le risque. Il
n'est peut-être pas facile d'en parler.
Mais désirer le préso, ce n'est pas
soupçonner le passé de la personne que
l'on aime, sûrement pas. Le préservatif
se situe vraiment à l'interface de
l'amour et de la sexualité. Il a sa place
dans la construction d'une histoire
d'amour. Es-tu sûr de toi? Non!
Comment peux-tu être sûr(e) de cette
autre personne que tu prétends aimer?
N'est-il pas un peu présomptueux de
prétendre connaître une personne au
bout d'un mois seulement? Le
préservatif pour un couple sérodis
cordant (c'est-à-dire dont l'un des
partenaires est séropositif et l'autre non)
n'est-il pas la meilleure preuve d'amour
à donner?

"Je l'aime, je lui fais confiance.
On a vite abandonné le préservatif.
C'était plus pratique." C'est une histoire
un peu trop banale. Comment est-il
concevable de s'engager dans cette
décision sans être sûr l'un de l'autre? Le
départ d'une relation durable est sans
doute le test de dépistage, acte
volontaire. Se défiler ne serait que
lâcheté. Refuser la vérité, se la voiler et
foncer tête baissée, et tant pis si l'on
emporte avec nous des êtres que l'on
disait aimer. Sommes-nous humains?
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~ Vie de couple

un politicien".
En tout cas, vous êtes de sacrés

rapides pour bon nombre d'entre vous:
30% envisagent tout de suite les rapports
sexuels avec leur partenaire. Les filles,
faites des efforts: seulement 41 % de vos
mecs sont satisfaits de vos pirouettes
(cacahuète), alors qu'ils vous satisfont
dans 75% des cas. Pour toutes celles et
ceux qui présentent d'importantes lacunes
dans ce domaine, des ouvrages détaillés et
illustrés seront mis à disposition au local
de l'Insatiable. Et quand on vous demande
si vous seriez prêts à tout plaquer par
amour, 4 sur 5 refusent de laisser leur
famille, leurs études, leurs amis et leur
téléphone portable. Un spor' et (?) s'est
offusqué de notre question: "tout plaquer
par amour ? Encore un truc de
rugbyman !".

Enfin, soyons sérieux. 29%
des filles et 43% des garçons
(voilà de quoi briser une
certaine image de chauds lapins
pour les mecs et de petites filles

sages pour les nénettes) se
déclarent prêts à avoir une relation

stable avec quelqu'un, même si un
première année overbooké n'envisage

pas de se lancer dans une aventure si
périlleuse car il a trop de boulot. Par
ailleurs, 42% des nanas et 21 % des mecs
trouvent le mariage inutile, environ 10%
n'y voient qu'un avantage fiscal, quelle
tristesse. Et INSA oblige, 15% voient là

a;" ~4t. l'occasion de se bourrer la gueule, se péter
r cÜJ un coin, se déchirer...

'frJ.,;;1 Pour finir, on remercie les 150
.personnes du A et du H qui ont répondu au
questionnaire, comblant notre curiosité.
On a pris des noms, repéré les cochonnes
et les cochons, découvert de nouvelles
positions et on s'est bien marrés. Encore
merci à tous les comiques et aux originaux
qui ont des fantasmes inénarrables dans
ces colonnes mais qui ont bien fait rire
l'ensemble de la rédaction. Et comme on
ne pouvait pas s'arrêter là, on vous a aussi
concocté un top five des positions les plus
appréciées. 0

~"O$~s

'"o-l~ .rAO~èS ~

.,..~'"~Il

Près de l'église Saint Georges, une nécessaire au sein du couple échangiste,
petite porte, pignon sur cour, ne s'ouvre car l'homme et la femme doivent se mettre
que pour les couples: c'est l'entrée du d'accord sur le couple qui les attire le
Dan'Yo. plus : "quand j'ai envie d'une nana,

Le propriétaire de ce bar particulier, explique le client du bar en regardant d'un
Monsieur X., est un "professionnel de la air complice sa femme, je le dis à mon
nuit", comme il dit. Il a déjà géré plusieurs épouse. Si le mari ne lui plaît pas, je n'y
bars et s'il a ouvert ce bar non-conformiste vais pas, ce n'est pas grave". Ils sont
il y a sept ans, c'est parce que l'échan- mariés depuis 20 ans et pour eux
gisme était à la mode. 1\ a tenté l'échangisme était une manière de vaincre
l'expérience de l'échangisme à ]8 ans la routine en s'amusant. Lorsqu'on
mais depuis 10 ans, lui et sa femme ne demande à M. X qui propose en premier
"bougent" plus. En effet l'échangisme l'idée de l'échangisme, il répond sans
étant devenu son gagne-pain, il n'a plus hésitation: "l'homme ! La femme est
"l'attrait de la surprise". Lorsque je lui d'abord réticente", avant d'ajouter: "mais
demande qui sont les .... après, c'est elle qui se
personnes qui viennent au montre la plus libérée; ici,
bar, il me répond avec un '" Er CONTRe 2 les hommes sont très
grand sourire: "ce sont ~ARi1.S J>E FErfl1f pudiques et ne draguent
des couples de tous les O~NAiRE ? pas, ils attendent qu'une
âges, j'avais même un femme fasse le premier
monsieur de 65 ans et sa tt{f pas".
femme, mais j'ai du leur ~ M. X et le couple sont
demander de ne plus venir, 4:'... "Jr unanimes sur le fait que
il pelotait les jeunes Jl< 1 ) l'échangisme est l'antipo-
femmes". II y a des habi- c de de la tromperie: M. X
tués, certains venant 4 fois n'a jamais trompé sa
dans la même semaine. femme, il n'a jamais eu de
Pour d'autres, il s'agit "maîtresse attitrée". En fait
d'une sortie amoureuse comme ils me l'expliquent,
occasionnelle. Une affi- puisque le couple ne tient
che tt eau - des sus dupassur une fidélité sexuel-
comptoir indique que le le, il repose sur une
samedi suivant une soirée spéciale couple confiance mutuelle solide et sur une
au féminin aura lieu. En milieu d'après- communication sans secret. La tête posée
midi, une ampoule rouge s'allume, sur l'épaule de son mari, la femme me
signalant l'arrivée d'un couple. Un donne une preuve de sa fidélité de coeur
homme et une femme d'âge mûr entrent et avec ces mots: '.'je ne fais jamais l'amour
se mêlent à la conversation. Plus tard, ils sans mon mari".
descendront dans la salle du bas, Ils ont une vie normale: un boulot,
aménagée avec des sofas et une piste de des enfants dont certains sont au courant
danse. La communication est essentielle des pratiques sexuelles de leurs parents,
pour pratiquer l'échangisme. En plus de une vie familiale et des soucis quotidiens.
l'attirance sexuelle, la sympathie mutuelle Seule leur façon de faire la fête est
a son importance, et par conséquent marginale; "Je me considère normal, me
discuter avec les autres couples fait partie confie le mari, mais le regard des autres
de l'échange. La discussion est aussi peut faire se poser la question." 0

Echange-moi

la fidélité de la nana".
Inspirés sûrement par le médiocre

climat politique, quelques blasés ajoutent:
"la fidélité; c'est comme l'honnêteté pour

baudelairiennes : "l'amour est une rose
avec des épines empoisonnées".

Quant à la fidélité, elle est
primordiale pour 80% d'entre vous, même
si un(e) cocu(e) sur deux accepterait de
passer l'éponge.

Ce sujet a été l'occasion pour les
plus machos de s'exprimer : pour

beaucoup, "ce qui compte surtout, c'est
~

Baptiste, étudiant en ethnologie

Pour nous réconcilier avec Dieu,
remarquons que 25% d'entre nous
accepteraient d'allier amour et abstinence
sexuelle.

Malheureusement, 12% des filles et
23% des gars pensent ne jamais être
tombés amoureux. Mais au fait, qu'est-ce
que-c'est donc que l'amour-eu? Malgré
un petit nombre de conceptions quelque
peu primitives : "voir toujours le même
cul", "l'amour, c'est la sodomie", d'autres
sont plus poétiques : "un petit coin de
bonheur", "l'amour, c'est quand on ne se
demande pas si on est amoureux", voire

~ Sentiments et fidélité

~ Echangisme

échanger un thon contre une bonnasse".
Un désespéré nous a même déclaré à ce
propos: "quand je passe à la main gauche,
la droite râle." Dans le genre libéré, 33%
d'Insaliens ne cracheraient pas sur une
petite histoire de cul pure et simple ;
d'ailleurs, Dieu a dit "aimez-vous les uns
les autres."

Bonne nouvelle pour les céli
bataires : un Insalien sur cinq est prêt à
pratiquer l'échangisme, surtout "pour

gland, quand même 1) et 20% des nanas
hurlent à la mort quand on leur triture le
dos, la nuque arrive aussi en bonne
position.

"Un vêtement ne recouvre pas
simplement la nudité de mon corps.

Matière, couleur, texte, révèlent
mes valeurs, mon sens esthétique,

mes attentes et mes exigences
dans la relation à l'autre.

De ce point de vue, le préservatif
est taillé pour me plaire".

~ Au lit!

Que vous soyez fans de Franky Vincent ("Oui, j'adore le sexe! - Salope, salope ... '?, passionnés de Ronsard
("Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie"), ou nostalgiques d'Apollinaire ("Lorsque deux nobles cœurs se

sont vraiment aimés, l'amour est plus fort que la mort elle-même'?, le dossier s'offre à vous.

Pour ce qui est de l'originalité, on
peut dire que vous repasserez. Mis à part
ceux qui prennent leur pied dans un
escalier, dans un placard, voire une douche
pendant que le cot' dort paisiblement à
côté, la majorité des Insaliens sont plutôt
des pantouflards, qui préfèrent le confort
douillet de leur lit, même si 24% d'entre
eux s'aventurent parfois dans la nature
(plages, champs, paille ... ). Un grand
romantique nous confie: "je lui ai mis un
doigt dans un minibus".

~ Carton rouge
Grosse lacune: 70% des Insaliens

ne connaissent pas la zone érogène de leur
partenaire. Pourtant, rien de plus simple;
chez les mecs, 26% montent au septième
ciel dès qu'on leur tripote le lobe de
l'oreille, "la gauche" pour l'un d'entre
vous (à égalité, bien évidemment avec le

Au niveau des tabous, seules la
sodomie et la fellation rencontrent
quelques réticences, alors qu'ils font
l'objet de fantasmes chez d'autres: 8%
des mecs seraient tentés par la sodomie et
11 % rêvent d'une petite gâterie de la part
de leur partenaire. A noter aussi qu'un
petit pourcentage des Insaliens "refuse de
bouffer la merde" de leur partenaire. Sans
commentaire. En tout cas, au niveau des
fantasmes, beaucoup s'accordent pour dire
qu'il n'y a rien de tel qu'une petite partie
de jambes en l'air entre copines. Eh oui,
20% des filles avouent être attirées par le
saphisme et 11 % des mecs rêvent de
posséder leur propre harem. Un cas isolé:
faire l'amour dans l'espace avec deux
lesbiennes. Quant à ceux qui voudraient
faire ça dans l'amphi Turing, qu'ils se
rassurent, ils ne sont pas seuls; on notera
aussi que le rétroprojecteur de l'amphi
Capelle est particulièrement plébiscité.
Toujours dans le domaine des faux
chiadus, quelques uns avouent fantasmer
sur "le cul de ma prof de deuxième
année", voire "vouloir prendre ma prof en
levrette dans son bureau". Message
personnel: un dessinateur de la rédaction
recherche activement la jeune fille qui
rêve de se faire lécher entièrement
recouverte de chantilly.

La rose et le gingembre

Avant tout, les résultats du sondage
réalisé à l'INSA.

On commence par une mauvaise
nouvelle pour tous les célibataires de
l'INSA : 60% des filles sont casées, dont
31 % depuis plus d'un an. Autant dire qu'il
vaudrait mieux changer de terrain de
chasse. D'ailleurs il semblerait que la fin
des OS ait marqué le début de la saison
des amours chez les première année. Mais
même en période plus calme, certains
continuent à rester aveugles face aux
charmant(e)s insalien(ne)s, puisque 10%
des fi Iles et presque 10% des mecs n'ont
jamais fait l'amour. Le printemps arrive,
plus que quelques efforts!

~ Tabous, fantasmes

M. O., prof de chimie à Eurinsa :
"Le cours, c'est comme le dernier wagon
d'un train, sauf qu'il est au début."
Dommage que les étudiants passent la
majorité de leur temps dans la voiture-bar.

Face de cul

E. G., étudiant en 2' année, rentre
de vacances le lendemain de la rentrée,
son co-projet d'If l'ayant appelé la veille
pour le prévenir. .. qu'ils n'avaient qu'une
semaine de repos! Et si nous faisions tous
semblant de n'être pas au courant?

L: P., élu au 1" Cycle, un soir au
téléphone du BdE, appelant son pote N.
"Viens vite; il y a une super soirée à la
salle de chouille, et y a d'la femme !" Et
vas-y que j'te la prends nue et que j'te
"attache à la reba des projo ,

Beau comme un camion

Renommée

Tombé du ciel

Up side down

S. w., chorégraphe des dansets'
stimule ses troupes : "Pour bien vous
libérer et vous éclater, l'idéal est que vous
fumiez un joint avant d'entrer en scène."
Attention aux contrôles anti-dopage !

Extrait de la revue de Campenon
Bernard: "Lionel Ravix [... j, diplômé de
l'institut national supérieure d'architec
ture (INSA) de Lyon (spécialité génie
civil et urbanisme)... " Sans doute le reflet
de la fibre artistique de notre directeur...

Le même : "Je n'avais jamais
remarqué que mon pantalon s'harmonisait
aussi bien avec les couleurs de cette
salle." Dans cette agréable salle rose pâle,
je vous laisse imaginer le personnage!

Pushing the limits

L'INSAT1ABlE EST PRfsENT

SOS Amitié

~ tous les iundls soir à partir de 18
heures dans son local au pied du D (face
.aux 24 Heures) . .

.. sur Internet à l'adresse web:
<WWwinsa-Jyon.fi'/Associatlon~NSATIABlE>

On vous attend à bras ouverts 1

M. G., prof de mathématiques
paradoxales en 2' année: "Ce serait bien
de temps en temps de faire un exercice
infaisable !" Le plus dur est encore de
trouver la solution introuvable.

M. R., directeur de GCU, enrage en
TD, déçu du peu de connaissances de ses
élèves. "C'est à se prendre des balles dans
la tête !" 04 78 85 33 33, vite.

Il y a des lapsus révélateurs: ainsi
M. M., prof de physique en 2' année: "Je
vois bien que c'est cette fesse là qui est
traitée". Face cul bique, pour quel
partenai re ?

T'aimes fa?

Gros lourd

Alcoolisme

Lors d'une AG des membres du
BdE : Yc. explique son profond
traumatisme: "Au début, les membres du
BdE vous demande un doigt et après... ils
vous en demandent toujours plus..." Droit
de cuissage pour rentrer au BdE ?

Danse avec les éléphants

M. R. prof de dynamique au
Premier Cycle: "19 inconnues, ] 9
équations, le problème est soluble dans
l'alcool". On prête trop souvent à l'alcool
des vertus qu'il n'a pas. Est-ce le signe
d'un état particulier?
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"ils pensent que leur 1" amour sera le bon,
c'est risqué". Néanmoins, elle a épousé
son 1" amour et ne l'a jamais regretté.
Coup de chance ou choix judicieux? Elle
trouve que les choses vont trop vite
aujourd'hui : "Un acte sexuel est devenu
aussi banal qu'une poignée de main 1"

s'exclame-t-elle sans hausser le ton, "faire
l'amour tout de suite, sans avoir
apprivoisé la personne, je ne comprends
pas cette précipitation.". Les fiançailles,
selon elle, avaient l'avantage d'offrir une
période de "découverte amoureuse"
glissant progressivement vers l'amour et
la sexualité.

La contraception, c'est pareil que
l'amour avant le mariage, pratique et
plutôt positif, mais il faut savoir la gérer,
que ce ne soit pas un moyen d'avoir du
sexe facile et sans sentiment, ce qu'elle
appelle le "confort sexuel". Tout cela
semble opposé au discours pontifical. Elle
acquiesce mais rappelle que le pape est
humain, et que par son rôle il a des rappels
de valeurs à faire, qu'il a raison de le faire,
simplement, "il le dit d'une manière mal
adaptée, trop dogmatique, pas assez
miséricordieuse". Lorsque je la quitte, je
me souviens de ses métaphores
"responsabilité d'amour", "la foi en un
homme, comme la confiance en Dieu",
"l'amour est la colonne vertébrale d'une
famille". 0

en harmonie
avec l'amour

Le prix spécial du jury (sélection insatiable) est

~
écerné au À. (alias "cheval volant") et

au Y(alias "rêve de marbre") pour la
métaphore de leurs noms.

. , Au fait, la levrette, c'est la position
préférée des mâles, d'après le

-"----.6!o---- -H- dépouillement.

~ La sexualité

"Dieu nous a voulus ainsi, la
sexualité fait partie de l'être humain". Elle
a même du mal à comprendre ceux qui
attendent le mariage pour faire l'amour :

De plus, la
lanterne rouge
est attribuée à la
brouette,
alias
"roue
libre"

nOO : l'Amazoneo~no@}: le Missionnaire n00 :

~
"Ia confortable" ~~.(~'~~~-:ud~~~x

•~ nOO : le Jambes)

., Jockey ou A_
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O@ : la Levrette !~atrouilleuse" ~

respecter la tradition, parce qu'un mariage
en blanc c'est beau. D'après Jacqueline,
c'est aussi parce qu'à chaque étape
marquante de la vie, la naissance, la mort
et la formation d'un foyer, les Hommes se
souviennent tout à coup de leurs valeurs
morales et de leurs convictions
religieuses. Pour elle, il y a un idéal
chrétien du mariage: ce serait un
engagement libre, inscrit dans la durée
(voire l'indissolubilité), préparant
l' accuei 1 d'enfants. Cependant, "nous
sommes hommes et femmes, alors on fera
ce qu'on peut. On peut essayer de se

. conformer à un idéal, mais si l'on échoue,
on n'est pas le dernier des hu_mains ". Elle
distingue le mariage chrétien du mariage
civil. De ce dernier, elle pense qu'il a une
valeur symbolique très forte, "c'est dire
qu'on est sûr de s'aimer devant les autres,
enchaîne+elle, et il y a un certain côté
adolescent, me semble-t-il, à refuser de se
marier lorsqu'on a tout d'un couple marié,
la peur de signer un engagement définitif'.

~ Femme mûre et sereine

Jacqueline et l'amour éclairé

Rien qu'à la regarder, on se rend
compte que l'idée de la vieille bigote,
sèche et triste, est dépassée. Membre de la
paroisse de Notre Dame des Charpennes,
elle a vu passer de nombreux jeunes
couples qui souhaitaient se marier. Avant
de préparer avec eux leur mariage, elle
leur expose la situation: "vous n'êtes pas
obligés de vous marier à l'église, leur dit
elle, on n'est pas venu vous chercher.
Alors pourquoi voulez-vous vous ce
mariage? ". Souvent ils ne trouvent rien à
répondre dans l'immédiat. Et puis les
réponses traditionnelles tombent : pour

D'après le sondage, certains
Insaliens respectent encore le mariage,
voire la virginité avant le manage.
Jacqueline C, catholique éclairée, les
rencontrera peut-être un jour à la 'paroisse
des Charpennes, lorsqu'ils voudront une
belle noce en blanc, avec messe et
bénédiction. En effet, elle et son mari
s'occupent de l' accuei 1 des futurs
volontaires au mariage de l'église. En
chrétienne véritable, elle est la tolérance
personni fiée. Contraception, relations
sexuelles instantanées, divorce appartien
nent aux mœurs de notre temps et, même
si elle ne trouve pas toujours ça bien, elle
ne jette pas la pierre pour autant.

~ Les générations passent
Aujourd'hui, dit-elle, tout a changé.

Il y a beaucoup plus de tentations, il y a les
moyens de contraception, les familles
éclatées, les gens ne prennent plus le
temps de vivre. Mais elle est heureuse de
voir que ses petits enfants ont trouvé
l'amour, même s'il ne ressemble pas à
celui qu'elle a vécu avec Jean: un de ses
petits-fils vient d'avoir une petite fille
alors qu'il n'est pas marié, ses petites
filles fréquentent chacune un garçon
auquel elles sont fidèles. Les mœurs se
sont libérées. Ce n'est pas toujours un mal.
Pour elle, l'essentiel, c'est que l'amour
demeure toujours une source de bonheur
et que les gens n'oublient pas comment y
goûter. 0

La fidélité dans leur couple fut pour
elle primordiale. Jamais elle n'aurait
trompé Jean. Elle ne sait même pas si elle
aurait refait sa vie s'il n'était pas revenu
des camps de déportation. Lui non plus ne
l'a jamais trompée. C'était un homme
droit qui attachait beaucoup d'importance
à la famille et à "sa petite femme", doux
mot sur une carte jaunie, le seul mot
qu'elle ait reçu de lui pendant sa
déportation. Après la guerre, ils ont enfin
goûté à une vie de famille. Ils ont eu trois
enfants. Louise ne veut plus en dire plus,
elle n'a pas encore fait le deuil de Jean.

sont mariés en 1943. Un mois plus tard,
Jean fut arrêté et déporté. Louise insiste
beaucoup sur toutes ces épreuves
difficiles; sa peur d'être veuve, de perdre
Jean lui ont vite prouvé à quel point cet
amour était fort.

Louise a fait l'amour pour la
première fois avec lui, à la fin de leurs
fiançailles. C'était une façon de braver un
interdit, mais de toute façon ils étaient sûrs
de leurs sentiments.

~ Des mœurs cancaniers
Ses relations avec Jean ont toujours

été basées sur la sincérité. Jamais elle n'a
regardé d'autre homme que lui. Mais à
l'époque, la réputation était sacrée et
avant leur mariage, ils ne devaient pas se
montrer seuls en public pour ne pas se
prêter aux commérages, même s'ils ne
faisaient que parler. Les parents étaient
très stricts sur ce point. Quelques filles ne
manquaient pas d'être montrées du doigt
si par malchance on trouvait leur attitude
équivoque avec un garçon.

Ce qu'elle retient de ces 42 années
d'union, c'est qu'ils ont toujours été
soudés. Le mariage fut un passage obligé,
un acte dans les rouages de la société
campagnarde à laquelle elle appartenait.
Et puis, elle était croyante, elle avait passé
plusieurs années dans un pensionnat, avait
fait sa profession de foi ...

Mes petits, de mon temps••.

~ Un amour de vacances
puis de guerre

Pour elle, l'amour est un sentiment
qui s'est enraciné au cours de sa vie et qui
lui a permis de puiser toutes les forces
nécessaires pour faire face aux épreuves
de l'existence. Elle a rencontré Jean quand
elle avait 14 ans. C'était un amour de
vacances, elle l'a connu grâce à des amis
communs. Il était plus petit qu'elle au
début. Il était roux, mais il ne se laissait
pas faire quand on le charriait. Ils sont vite
devenus amis. Mais se voir n'était pas
simple : il habitait dans un village à
60 km, ils devaient aller par des routes
pentues et accidentées à vélo pour se
retrouver. L'année scolaire, il la passait à
Paris. Ils s'écrivaient.

Pendant la guerre, quelques cases
résumaient leurs discrets mots d'amour,
car l'espace destiné aux messages était
limité pour le courrier entre la zone libre et
la zone occupée. Jean a échappé au STO
grâce au père de Louise qui l'engagea
pour les moissons. Mais bientôt, il dut
choisir son camp et il a rejoint le maquis.
Ils étaient fiancés et déjà séparés. Ils se

Louise a 77 ans. Elle est veuve
depuis dix ans maintenant. Son histoire
révèle avec force les profonds
changements qui ont eu lieu en l'espace de
quelques générations.
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Pour tout renseignement:
Agence Caisse d'Éporgne "Les Charpennes",

18 place Wilson ITel: 04 78 89 71 92)

Plusieurs Chances
Le jeu "Feu Vert pour la Conduite" comporte plusieurs
chances de gagner un des prix proposés. Un tirage au
sort est organisé chaque mois, et jusqu'en juillet 1998.

Pour participer à ce grand jeu, renvoyer le bulletin de
partenaire disponible dans tous les points d'accueil des
3 partenaires "oui, je participe" dûment complété et
tamponné par une agence ou point-relais ECF et par
une agence Caisse d'Epargne à l'adresse indiquée au
verso du bulletin de participation. Dépêchez-vous, plus
vous répondez vite, plus vous avez de chances de

gagner.

Les élèves ECF bénéficient du remboursement de leur
formation à valoir sur l'acquisition d'une FIAT neuve'
Panda, Cinquecento et Punto.
Les clients de la Caisse d'Epargne bénéficient d'une
réduction de 500 F sur la formation ECF et de finan
cements adaptés pour acquérir leur première voiture.

• là concurrence de 5000 F TTC pour l'achat d'une Pondo ou
Cinquecento neuves, 7 000 F TTC pour l'ochat d'une Punto neuve et ce,
pendant les 3 ans gui suivent l'obtention de votre permIS de condUire et
lusqu'au 31 décembre 1999 inclus)

Depuis plusieurs années à la Caisse d'Epargne, ECF,
l'Ecole de Conduite Française et FIAT Auto France, avec
le soutien de la Sécurité Routière, ont développé un
partenariat afin de vous donner plus d'autonomie et de
vous permettre d'accéder à une formation à la condu ite
de qualité.

BONNE ROUTE ! avec le Grand Jeu FEU VERT POUR
LA CONDUITE

11I11IPERMISu~e:::::~:"~~: :0:;:;;TTC
~m~~} Si vous avez déjà votre permis B, vous

p~~;r~z~~ faire bénéficier une autre personne de votre
choix ou suivre une autre formation ou perfection
nement dans une école ECF là concurrence de 5 000 F
nC).

AVEC LA CAISSE D'EPARGNE
El GRACE A rECr JE PlUX GAGNER

MA FlAT PUNTU
60 SX 3paRlES'"

AU GRA"'lIIIIre
('Jeu sans obii~~;;~~d;;~h~;;~~;~~;~~i6/2:Sons)

Une
voiture

FIAT
PUNTO
60 SX

3 portes

d'une valeur de 58 400 F nc.
FIAT vous permet de gagner une voiture neuve adaptée
aux exigences des jeunes conducteurs - économique,
peu polluante, fun - tout en étant sûre et robuste. La
voiture idéale pour découvrir la vie d'automobiliste.

~ Polynésie
Les Tahitiens tiennent en haute

estime les jeunes filles ayant une vaste
expérience sexuelle avant le mariage,
l'amour étant un art qui doit être appris.

~ Niger
Chez les Birom, une femme et un

homme qui n'est pas son mari peuvent
avoir des relations sexuelles légitimes
(cicisbéisme) et la femme peut choisir son
sigisbée. 0

~ Afrique
Les mariages entre femmes se

pratiquent dans une trentaine de tribus,
surtout pour assurer la continuité d'un
lignage et sans forcément impliquer de
relations sexuelles.

Source : Science et Avenir. hors-série
Avril/Mai 97 "Le-sexe"

~ Groënland
Les femmes aléoutes ont souvent

plusieurs époux, et la politesse exige
qu'elles se mettent à la disposition de
leurs hôtes.

~ Inde
Les Hijras sont des eunuques

travestis, ni hommes ni femmes. Identifiés
au Dieu Shiva, ils possèdent le double
pouvoir de bénir et maudire.
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Une alliance menacante• Elections •nOires•••

la lucarne
KOM

Bilan

pour la République; l'ennui c'est que les
partis que j'appellerais "démocratiques"
ne sont pas suffisamment proches de nous.
Ils annoncent des objectifs: lutter contre
la violence, l'insécurité, le chômage...
Mais dans les faits, que se passe-t-il 7
Chaque semaine amène son cortège de
voitures brûlées, émeutes urbaines etc...

Pour revenir aux arrangements
post-électoraux, je trouve cela extrême
ment choquant que ces hommes, à qui
nous avons donné nos voix, et donc fait

confiance, en
disposent à leur
guise. Ce systè
me de scrutin
reflète bien l'es
prit politicien de
nos dirigeants
puisqu'il a été
mis en place par
feu François
Mitterand pour
mieux diviser la
droite. En quoi
ces histoires de
luttes de pouvoir
nous concernent
elles 7 Il va fal
loir rappeler à
ces messieurs
que sous les
chiffres se ca
chent des hom
mes. On devrait
ramener la poli
tique au citoyen.
Quelques uns
ont pris leurs
res ponsabi1ités,

certes un peu tard parfois, et ont démissio
né. D'autres, M. Millon par exemple, sont
heureux d'avoir sauvé leur tête et leur car
rière politique (ça c'est moins sûr) à n'im
porte quel prix.

Tout ceci me rend malade et inquiet
car on ne joue pas très longtemps impuné
ment avec le feu. Si la France de 2002
marche au pas de l'oie, il ne faudra pas
s'étonner.
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Dimanche 15 mars, élections régio
nales. Les votants sont peu nombreux à
aller départager les candidats dont les
campagnes n'eurent pas, il faut bien le
dire, un grand retentissement médiatique.
Le raz-de-marée annoncé de la gauche n'a
pas eu lieu. Rassurez-vous, la vague
socialo-écolo-coco n'emportera pas tout
sur son passage' Le hic, c'est qu'il y a plu
sieurs régions pour lesquelles le gagnant
n'est pas net.

Vous le savez certainement, cer
tains présidents
de régi on sor
tants n'ont pas
(trop) hési té à
faire une al
liance de cir
constance avec
le FN. Nous y
voilà, le Front
National, qui
pourrit la vie
politique fran
çaise depuis des
années, a enfin
réussi son coup,
celui de s'in
troduire dans le
jeu politique. La
faute à qui 7 A
tous les politi
ciens (et non
hommes politi
ques) de gauche
ou de droite qui,
au lieu de s'atta
quer aux vrais
problèmes des
Français, font
de la politique politicienne histoire de gar
der leur poste et ses avantages.

Car il n'y que cela qui les intéresse,
la place et le fric qui va avec ! Ces gens
qui nous gouvernent sont bien plus atta
chés à l'apparat que préoccuppés par leurs
administrés. En ce sens, je comprends,
sans être de leur avis, les personnes qui se
tournent vers l'extrême-droite, qui propose
des "solutions" G'ose à peine appeler cela
comme ça) concrètes.

Les idées de ce parti sont néfastes

Certains enfin peuvent rétorquer
que le PS s'est allié au PC au sein de la
Gauche Plurielle. Mais on ne peut compa
rer cela à la compromission droite-FN. En
premier lieu, parce que cette alliance-là
était connue des électeurs, et n'a pas été
décidée à la suite des résultats. Deu
xièmement, l'ouvrage fondateur du com
munisme, le Manifeste du Parti
Communiste, ne développe ni propos hai
neux, ni thèses xénophobes ou racistes.
Troisièmement, si le communisme institu
tionnel n'offrait pas la liberté, il disait au
moins de rechercher l'égalité et proclamait
la fraternité. Il n'en est pas de même de
l'extrême droite qui, au nom de l'exaltation
de l'individu dont le chef suprême Jean
Marie Le Pen est l'incarnation, récuse
l'égalité et en désignant l'autre, étranger,
juif, franc-maçon comme responsable de
nos difficultés, fait fi de la fraternité.

Comment expliquer ce dérapage,
cette atteinte à la continuité des principes
démocratiques 7 Est-ce une nouvelle preu
ve de la rupture entre l'élite et le peuple,
cette première recherchant le pouvoir au
détriment des valeurs qu'elle devrait
défendre 7 Mais constater cette rupture ne
suffit pas et cautionne encore un peu plus
l'activité du Front National.

P. VERRIER

sera amenée à se compromettre à chaque
fois pour obtenir la majorité. Il ne s'agit
pas d'une alliance temporaire mais d'une
politique commune à long terme.

Si une réflexion doit s'engager sur
l'élite, il faudra aussi veiller à ce que le
peuple conserve sa capacité à exercer con
venablement la démocratie. Alors que la
grande majorité des cadres supérieurs a
voté à gauche, presque un tiers des ou
vriers s'est exprimé en faveur du FN. A
l'heure où l'on reproche à l'Education Na
tionale de ne pas former des individus suf
fisamment adaptés à la vie active, c'est la
preuve que celle-ci sert aussi à former le
citoyen.

.. liberté, égalité, fraternité

Voix sans issue

Il s'agit d'une trahison. Mais pour
quoi s'agit-il d'une trahison et non d'une
simple alliance 7 Parce que tout d'abord
les élus de droite qui se sont alliés au FN
se sont présentés le 15 mars avec le pro
gramme d'un parti de droite républicain et
non d'un parti néo-fasciste. Ils ont donc
trahi leurs électeurs. Trahison, parce
qu'ensuite, ces élus ont recherché les suf
frages du FN en négociant. Trahison, tou
jours, parce que de même que la droite a
eu besoin du FN pour obtenir des prési
dences de région, elle aura besoin de son
soutien lors de tous les prochains votes et

.. Une haute trahison

te par Jean-Marie Le Pen. Jean-Pierre
Soisson (UDF) en Bourgogne, Charles
Baur (UDF-FD) en Picardie et Bernard
Harang (UDF-DL) dans le Centre ont éga
Iement été élus avec le soutien du Front
l':ational.

Démocratie Libérale est une des
formations les plus concernées par la ten
tation du FN. Pourtant, son président
Alain Madelin ne s'est pas opposé à cette
quête des suffrages de l'extrême droite.
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.. FN+droite=t?!?

Certains hommes politiques ont re
jeté une partie de la responsabilité des
tractations qui ont eu lieu entre la droite et
le Front National sur les gouvernements
successifs, qui n'ont pas réformé ce mode
de scrutin ne permettant pas de dégager
une majorité. Le problème ne se tient pas
là car un parti qui monte finit toujours par
s'exprimer. Un nouveau mode de scrutin
ne fera pas disparaître le Front National.

Le problème, c'est l'alliance entre la
base de la droite et le FN, alliance qui s'est
exprimée vendredi 20 mars lors de l'élec
tion des présidents de région. Que s'est-il
passé 7 En Languedoc-Roussillon,
Jacques Blanc (UDF Droite Libérale) a été
réélu président dès le premier tour avec les
voix du FN. Charles Millon (UDF Démo
cratie Libérale), qui avait rencontré Bruno
Gollnish (FN) dans la semaine, a obtenu
les voix du Front National pour être réelu
président en Rhône-Alpes, au troisième
tour, en reprenant pour cela dans sa décla
ration de candidature les six points du
"programme minimum" proposé à la droi-

V

M'V.

Cher Maître, vos humeurs et vos
analyses sentent le réchauffé. Dire que
depuis 68 le bon peuple de France est un
peuple d'assistés Ge cite) qui se crispe sur
ses "acquis gauchos", dire que "vivre avec
le RMI c'est possible, sinon la coupe au
rait débordé depuis des années", ça res
semble à un éditorial de Claude Imbert
dans Le Point avec tout ce que cela recèle
de mépris pour les "gens", mais dans ton
cas sans l'analyse poussée de la société qui
lui permet d'en faire son métier.

.. Me Vergès : un menteur

Ce que je te reproche, ce n'est pas
d'être "mal-pensant", mais plutôt "peu
pensant". Qu'il y ait dans la société fran
çaise actuelle des mécanismes d'assis
tanat, c'est évident et néfaste. Mais que la
majorité des chômeurs s'y complaise, c'est
mensonger, car s'il est "possible de vivre
avec le RMI" on vit mal et qu'un futur
riche (ingénieur ou prof...) l'ignore ou
veuille l'ignorer promet une société égoïs
te où l'envie (des pauvres) et le mépris
(des riches) règneront en maître.

D'autre part, d'après toi, si c'était si
dur, "la coupe aurait déjà débordé". Donc
si l'on poursuit ta pensée: sous Louis XVI
la situation des petites gens était insou
tenable alors que durant le Moyen Age et
jusque sous Louis XV leur situation était
seulement "di fficile".

Par ailleurs, si les chômeurs se bat
tent ce n'est pas du découragement ou du
désespoir (enfin pas seulement). Ils sont
bien conscients qu'en France et dans le
monde entier, l'accroissement de la riches
se n'a pas servi l'Homme puisqu'en 20 ans
la richesse (PIB) s'est accrue de 70% alors
que la pauvreté (en humains) passait d'en
viron JO à 15% (même remarque) en Fran
ce alors qu'elle atteint 25% en Angleterre
(ah le beau modèle anglo-saxon: pas d'as
sistanat au pays où un Prime Minister de
"gauche" baisse les allocations des handi
capés et des mères célibataires).

Ce que les chômeurs exigent (mo
ralement parlant) c'est: soit qu'on change
son fusil d'épaule (c'est-à-dire une répar
tition plus équitable des richesses pro-

duites entre les actionnaires et les travail
leurs - salaires, conditions de travail-) ce
qui conduirait inévitablement à recon
sidérer le travail comme un investissement
et non comme un coût (ce terme exprime
encore du mépris pour le travailleur). Soit
que l'on prenne acte de l'évolution de ces
dernières années et qu'on augmente les
minima sociaux: solution de résignation.

Cette résignation est celle de cha
cun d'entre nous qui ne faisons rien et
donc par voie de conséquence celle des
politiques : ils ont le pouvoir qu'on leur
donne ; nous nous sommes désintéressés
de la politique, le pouvoir a alors len
tement glissé vers les financiers. Ceux-là
même qui ont ruiné l'Asie des Dragons
(simplement parce que leur confiance
indestructible en le modèle asiatique s'est
volatisée quand ils se sont rendu compte
qu'il n'était pas infaillible) et ceux-là
mêmes qui construisent l'Europe.

.. Bougez-vous
Les problèmes sont mondiaux, eu

ropéens et pas seulement français; il faut
donc faire bouger les choses là où les déci
sions se prennent: Tes chômeurs sont en
train de le faire (les Allemands s'y met
tent), à vous de tirer (NdIR : c'est de cir
constance !) dans le même sens qu'eux.

Je m'excuse du fouillis de mon
article, il est fait sous le coup de l'humeur
et non de l'humour. En fait cela traduit
que les choses sont complexes, impli
quées, et que la petite lucarne à travers
laquelle nous voyons le monde ne nous
permet qu'une vision partielle et partiale.
Ce que je crains c'est que celle de M'
Vergès soit particulièrement étroite et ce
que je lui conseille, c'est de faire un petit
tour aux humas pour se documenter avant
sa prochaine humeur.

S. LARDELLIER

Réponse: Peu pensant, mais de là à
recopier un éditorial... Cependant, il me
semble que de ton côté, tu te laisses
influencer par les médias ce qui n'est pas
non plus un gage d'objectivité.

Quarante pour cent. 40% d'absten- frontistes ne s'abstiennent pas ou peu, car
tion. Mais on va où, là 7 très motivés par "le grand changement".

Sur quarante abstentionnistes, il Consulte-toi: si tu étais vraiment obligé
doit bien y en avoir trois ou quatre qui ne de voter pour un mouvement, ce serait
peuvent vraiment pas voter pour diffé- "n'importe quoi sauf le FN", non 7 Et bien
rentes raisons... et les autres 7 Il Y a ceux voilà, c'est pas plus compliqué, les absten-
qui sont loin de chez eux et qui oublient tionnistes n'auraient pas voté pour le FN.
peu à peu que le vote par procuration exis- Du concret 7 Prenons 100 inscrits, consi-
te; ceux-ci pourraient y songer la prochai- dérons que seulement 60 d'entre eux
ne fois: un petit pas pour eux, un grand votent, dont 9 pour le FN. Résultat: 15%
pas pour la démocratie. Il y a ceux ~ pour le FN au lieu de 9%. Et lors-
qui estiment que leur peti®te ~~\~\ qu'il n'y aura plus que 45

~~~~;~:~~ad~~s~~~f~~sue, ~!,~ \~\~\\ \\//I;;o~:~~~~~~uti~~~~~~~~~~u.~
d'autres, que l'on n'est 0 ~ 1/0/ Sans aVOir plus delec-
pas à un vote près ; 'Y' 0 . ~.~ ~ teu~s !. Et ainsi de
heureusement que ~ ~ i ~ sUite Jusqu'à ce que
to~t le monde ne .. ~~ 3 i~ ~ le FN soit "majo-
raIsonne pas ~,ç.,/ f "'- O.~ ritaire", prenne le
comme eux! ' :;\'L- J, _< pouvoir et alors

Mais je ~OV fini le suffrage
voudrais sur-' :§. universel, finie
tout alerter la ~~ la démocratie et
grande majo- ~ ne vIens pas te
ri té des abs- plaindre.
tentionriistes, Te voilà con-

....celle qui, pres- damné à voter
que fière, se pour un parti, à
justifie en évo- cO.ntrecœur,
quant le man- " mais c'est pour
que de crédi- la bonne cause...
bilité des partis, Le vote blanc 7
leur manque de re- C'est une illusion
présentativité, puisque ne sont
d'autres arguments of' prises en compte,
encore, parfois receva- "'E VoTE dans les pourcentages,
bles, toujours com- "AS que les "voix exprimées".
préhensibles. On l'entend Souviens-toi, Chirac 52% +
encore répéter: "tous pourris", Jospin 48% =pas de place pour
"je ne me reconnais dans aucun parti les votes blancs ! C'est d'ailleurs un
ou mouvement d'idée", etc. Je ne veux pas scandale. Comme si un vote blanc n'ex-
revenir ici sur la pertinence de ces argu- primait rien, grossière erreur ! Le vote
ments. Je crains d'ailleurs que les sources blanc exprime la contestation des partis en
d'information de ces gens ne se limitent à place, suggérant une redistribution des
Charlie Hebdo et aux Guignols de l'/nfo : rôles, un renouvellement, une remise en
sources honnêtes mais insuffisantes. Je cause d'un système... Pourquoi pas 7
veux simplement expliquer comment leur L'abstinence, elle, sous-entend l'indif-
vote abstentionniste fait grimper le Front, férence, sinon le mépris, pour le suffrage
au nez et à la barbe de la démocratie. universel. Les mettre dans le même sac est

Tout vient du fait que, proportion- finalement... antidémocratique. Mais ça,
nellement, les frontistes votent beaucoup c'est encore un autre débilt.
plus que les autres, d'où un effet de miroir
grossissant lors de chaque scrutin. Les YODA SD

La K-Fêt est ouverte depuis déjà
huit mois. Il est donc grand temps de faire
le point sur tout ce qui lui est arrivé et sur
ce qu'elle veut être.

Le but premier que l'association
s'est fixé avant même son ouverture est de
proposer à l'ensemble des Insaliens un lieu
convivial, où chacun pourrait trouver ce
qu'il recherche dans une cafet' étudiante.
C'est pourquoi nous nous sommes attachés
dans notre programmation à être le plus
éclectique possible, et ce en proposant une
animation allant du concert rituel du jeudi
au spectacle comique ou à la pièce de
théâtre. Et nous espérons bien que cela va
continuer dans cette voie.

Bien sûr, tout ne s'est pas fait sans
heurts, tensions et rivalités. Cependant,
nous aimerions rappeler à chacun que, non
seulement la K-Fêt, mais aussi l'ensemble
de la MdE, ont été payés par tous les étu
diants, et ce dans une proportion non
négligeable. Attention, cela ne veut pas
dire qu'elle nous appartient en propre.
mais que chaque Insalien doit pouvoir y
trouver son compte, que chaque Insalien a
le droit et le devoir de prendre soin des
locaux créés pour apporter un plus à sa vie
étudiante.

.. Respect d'autrui
Et c'est pour cela que l'ensemble

des membres actifs de la K-Fêt (béné
voles, est-il besoin de le préciser 7) sou
haite que celle-ci soit un lieu où chacun est
capable d'exister dans le respect d'autrui,
du matériel et des membres actifs qui sont
là pour leur offrir un service qu'ils espè
rent de qualité.

En effet, comme certains ont pu
s'en rendre compte, plusieurs personnes,
dont une plus particulièrement n'ont pas
accepté cette ligne de conduite, exaspérant
autant l'ensemble des barmen qu'une par
tie du public ; c'est pourquoi nous avons
dû l'exclure de l'association. Il est la preu
ve concrète de notre volonté de tout faire
pour que la' K-Fêt reste au service de l'en
semble des étudiants, et non pas d'une in
fime partie d'entre eux.

LA K-FÊT
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JI •• le plus dur sera la chute Chiotte !

l'insalien est-il un rebelle ?
L'Insatiable: Cela signifie-t-il que

vous allez nous quitter?

M. BOUNIARD
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Lorsque je lis dans vos colonnes
que le régisseur ne met pas de papier
toilette, je bondis de colère.

Explications : avec le papier on
momifie les voitures. Dans les sanitaires,
on déroule tout le rouleau et on met le tout
dans les cuvettes, tout ça assorti de méga
vomissures. A noter que j'ai fait constater
les faits par un élève de la chambre B520
(NdIR : les personnes concernées ont dé
menti formellement ; à moins que ce ne
soit D520...).

Je compte sur votre impartialité
pour que ce droit de réponse figure dans
votre journal. En ce qui me concerne je
mets des rouleaux de 1000 m dans 12
WC, ceci pour un étage, cela fait 12 km
pour 80 élèves. Si on change le papier sur
20 jours, cela fait 7 m par jour et par
élève, comme je prends des marges, je le
change tous les 15 jours et on arri ve à
JO m par étudiant. Tant de gaspillage
aboutira un jour à ce que chacun achète
son papier.

.. les échecs cuisants

~
Hackers INSA-ide

Par ailleurs, votre MdE suscite chez
moi beaucoup d'interrogations. Nous
avons dépensé une fortune dans cette MdE
et voilà qu'elle n'est pas exploitée au
maximum. La MdE ne semble concerner
qu'une poignée d'étudiants. La majorité
semble complètement détachée de
l'INSA. Nous avions également fondé le
CQFD avec Mme Sanvoisin pour pouvoir
toucher et sensibiliser les Insaliens, mais
cette lettre de l'administration n'a pas eu
le retentissement attendu auprès des étu
diants. Les CQFD traînent en bas des rési
dences ou dans les départements pour les
externes et jamais personne ne les lit.
D'autres problèmes existent avec certaines
personnes de la Direction des Résidences.

L'INSA, ce furent des années extra
ordinaires, mais je pense qu'il est temps
que cela change. Je suis las de tous ces
pots, cocktails, apéros. Il faut parfois se
retirer. Ce n'est pas chose facile.

L'Insatiable : Et concrètement,
quand envisagez-vous votre départ?

JR : Il faut qu'un nouveau directeur
puisse prendre la suite. Ce ne sera donc
pas pour tout de suite. Disons début 99...

L'Insatiable: Nous vous remercions
d'avoir participé à ce poisson d'avril.

diminué. En plus, sous prétexte de section
spéciale, les syndicats d'enseignants nous
fichent la paix et ne viennent pas rechi
gner.

JR: Je n'ai pas dit cela. Mais ce qui
est sûr, c'est que je n'envisage pas de
mener mon deuxième mandat à terme. A
cela plusieurs explications : des décep
tions, trop d'incertitudes. Certaines per-

sonnes vont partir.

~U~~ue=~ .. Histoires de
n'eU VAl;,,· ,." réformes

.,.' JJ M. Bureau par exem-
("'7! pie mijote quelque chose

en douce et ne va pas tar
der à laisser sa place. Il
faudra trouver un rempla
çant, un nouveau directeur
pour EURINSA. La réfor
me du Premier Cycle me
déçoit également. C'est
une réforme qui n'en finit
plus. J'étais plein d'espoir
pour cette réforme. De
nouvelles sections appa
raissent. La dernière en
date est la section multi
média. C'est une idée
absolument géniale. Les
étudiants de cette section

serviront de cobayes pour une nouvelle
formule d'enseignement. Ils auront davan
tage de cours sur ordinateur. Les cours et
quelques exercices pourront être pris sur
serveur. Cette formule d'enseignement
possède l'avantage d'être beaucoup moins
onéreuse, le nombre d'heures de face à
face prof/élève étant considérablement

tions laissent forcément un goût amer.
Plusieurs de nos projets sont en difficulté.
Le projet Telecom tout d'abord.
L'ouverture du nouveau département était
prévue pour la rentrée 98. La personne
contactée pour diriger ce
département venant de
refuser, il nous faut trou
ver quelqu'un d'autre.
Ajoutons à cela les incer
titudes du projet ASIN
SA. Officiellement, il
nous manque des candi
datures pour ouvrir ce
département.

Mais ma plus gran
de déception est sans
doute la perte de la voca
tion sociale de l'INSA,
car nous n'avons pas
trouvé les financements
nécessaires [... ]. Il faut
admettre qu'aujourd'hui,
loger à l'INSA coûte au
moins 2000 F , en
chambre simple, alors
qu'avant les étudiants
pouvaient être logés pour
moins de 700 F, sans compter l'aide au
logement. C'est ma plus grande déception.
Je vous demande pardon car je considère
cela comme un réel échec. Le prochain
directeur fera peut-être mieux que moi.

.. les déceptions
L'Insatiable: Ce manque d'intérêt

de la part des étudiants pour t'organisa
tion de leur école est-il votre seule décep
tion?

JR : Oh, certes non. Des décep
tions, on en a toujours. Certaines réalisa-

L'Insatiable : M. Rochat, voilà 7
ans que vous êtes à la tête de notre cher
lnstitut, beaucoup de choses ont changé
durant cette période. On peut évoquer les
rénovations des résidences, du Grand
Restau, etc. Quel est votre sentiment sur
vos années passées à t'INSA ? Quelle est
votre position actuelle ? Et comment en
visagez-vous les prochaines années?

JR : Oui, toutes ces rénovations en
si peu de temps, c'était un gros pari, mais
c'était à mon avis indispensable. Un
ancien élève qui redécouvrirait le campus
aurait certainement beaucoup de dif
ficultés à reconnaître son ancien grand res
taurant dans le Galilée. Beaucoup de
modifications ont également été apportées
au niveau de l'organisation interne de
l'INSA. Mais il semblerait que les
Insaliens ne s'intéressent pas au fonction
nement de leur école. Le taux de participa
tion aux élections est faible. Certains
sièges étudiants au CE ou au CA sont
longtemps restés vacants. Je trouve cela
vraiment dommage. C'est une chance
pour vous que de pouvoir participer à l'or
ganisation d'un tel Institut.

IlAllez les Enfants•••*"

i Revoluci6n ! scandait Max' dans
son dernier édito. Alors j'en viens à me
poser cette question : sommes-nous des
rebelles ? N'avons-nous comme seul
moyen d'expression que cette manie qui
nous pousse à monter systématiquement
au créneau dès que paraît à l'horizon un
ersatz de compromis ou de conciliation
forcée avec la classe dirigeante
insalienne ? Faut-il vraiment que nous
cherchions absolument à renverser tous
les Ceaucescu, voire les Pinochet de la
réforme du Premier Cycle et de. la
Direction des Résidences réunis ? Car,
comme disait le regretté Desproges (qui
n'était pas insalien, c'est dire s'il avait
oublié d'être con), dans Pinochet, il y a
hochet, car nous sommes tous de grands
enfants (les larmes m'en viennent aux
yeux en repensant à tous ces merveilleux
moments révolus de ma déjà si longue
vie).

Bref, après cette longue et
filandreuse introduction à la m'as-tu-vu,je
sais écrire aussi creux qu'un énarque frais
et moulu (voire frais émoulu). Or donc, un
DS prévu en début d'année un samedi,
"pas question !", crient haut et fort les
deuxième année emmenés par les deux
vilains petits canards de "L'insalien
Enchaîné". Un incident diplomatique avec

On y arri ve. On approche de cet âge
où la jeunesse nous pend au nez, où les
dernières bribes de ces sentiments que
certains apparentent à la naïveté de
l'enfance sont prêts à couler à jamais, pour
aller sécher ou moisir sur le béton, ça faut
voir avec la saison. Là, plusieurs choix se
présentent devant tes yeux à la mode,
rougis par ces fumées en vogue : certains
vont vite se moucher si ce n'est pas déjà
fait, d'autres vont renifler ça et attendre 5,
10 ou 15 ans pour la glavioter
définitivement. Mais combien réussiront à
ravaler le morceau et à se le coller au fond
des tripes jusqu'au bout? J'sais pas, mais
j'aimerais bien en être. Enfin peut-être.

.. Tracer son propre chemin
C'est peut-être trop dur de

s'accrocher quand tout le décor moisit et
mute autour de soi, de jouer l'ana
chronisme en personne, mais sans révé
rence quand même. "No one here gets out
alive" disait Jim ; c'est certain, mais
même pour se traîner jusque dans le trou
beaucoup vont prendre une des autoroutes
~ui y mènent, et très peu vont battre leur
propre sentier. Tout a peut-être déjà été
jéfriché me direz-vous ? Ça coûte rien
j'essayer, au pire on se retrouve contraint
j'emprunter un~ petite départementale

le personnel administratif, et L'Insatiable
se met à foisonner d'articles déclarant "on
nous spolie, c'est inadmissible". Et dans
les départs', il Ya encore peu, j'entendais
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parler de GPr et de son directeur dans des
termes peu flatteurs. Comme si un total
désaccord entre les élèves et l' adminis
tration venait entacher le beau paysage
insalien tant promis par les brochures (ou
alors j'ai confondu avec le Club Med,
c'est vrai, JR n'est pas Gérard Trigano).

viroleuse, c'est quand même plus excitant
que la 2 fois 4 voies.

Chaque autoroute a son ambiance,
ses couleurs, ses musiques, son
vocabulaire, ses propres tarifs (les
serviettes veulent pas être mélangées aux
torchons), son "bouquet" de loisirs comme
son "bouquet" de chaînes numériques, sa
panoplie de masques à se colIer sur le
faciès, sa boîte de télécom parce que
même si t'as l'impression d'avoir le choix
entre les réseaux, le portable tu l'achètes
de toute façon, c'est un des produits qu'on
a choisi pour toi cette décennie. Pour
l'instant on survole les embranchements,
les accès et les périphériques (du moins
ceux qui ont eu la "chance" de décolIer,
avec leur scolarité notamment), avant de
se laisser glisser dans la scène qu'on
préfère parmi celles qui nous paraissent à
portée. A l'heure qu'il est et aux heurts qui
sont, j'ai encore rien trouvé de très
accueillant, alors je préfère être beurré que
de me leurrer. Faut dire aussi que je suis
loin d'avoir tout vu. V'a encore du boulot,
enfin... du comme ça quoi.

Je ne voudrais pas m'avancer, mais
je crois que les yeux c'est le seul truc qui
ne grandit ni ne change au cours de la vie,
hormis toutes les maladies et autres
faiblesses de la cornée qui peuvent
survenir, avec l'usure d'avoir gobé trop de

Amis insaliens, soyez un peu plus
zen. Il y a des jours où vous êtes tellement
négatifs que j'ai l'impression d'assister à
un congrès CGT emmené par un Henri
Krasucky dans une forme olympique. Et
pourtant, ce n'est pas avec le taux actuel
de syndicalisation qu'il y a de quoi flagel
ler un zébu. Je vous le concède, je me
laisse volontiers prendre au jeu de celui
qui râlera le plus fort. Mais ne sommes
nous pas ridicules à toujours tout critiquer,
sans jamais chercher à construire le po
sitif? Ne perdons pas de vue que nos actes
sont d'une futilité dérisoire et que dès lors,
tout nous est permis y compris le plus
incroyable: rêver. Imaginez, un INSA où
les élèves-ingénieurs iraient main dans la
main avec les profs vers le pinacle de la
société, un INSA où le Premier Cycle ten
drait à préparer des élèves CQFD (con
forme aux normes, qualité garantie,
fiabilité, docilité) en vue de préparer à un
simili-concours d'entrée en troisième
année, imaginez encore un INSA où les
élèves resteraient cloîtrés dans leurs
chambres individuelles leur garantissant
accès à Internet, câble, code à l'entrée du
bâtiment et tutti quanti. Ah oui, vous ne
rêvez pas, c'est à peu près ce qui se passe.

ALKA SELTZER

couleurs entre autres causes. Para
doxalement, le regard lui (qui luit peut
être aussi d'ailleurs), pourrit bien souvent
en devenant adulte : il ternit, devient
hypocrite, égoïste intéressé, enculé

't>arfois. Et puis certains vieux, ceux qui
ont pas mal vécu Ge parle pas en années,
mais en putains d'instants, en rencontres,
en paysages, en intempéries aussi) et pas
mal observé retrouvent leur regard de
môme, de ce regard qui se régale de tout
en se disant que ses paupières vont bientôt
s'unir pour toujours après qu'elles ont
flirté toute une vie. Cueillir les dernières
cerises en apprenant aux gamins à cracher
les noyaux et en gueulant que c'est bon
quand même.

.. Restons jeunes
J'aimerais bien être un môme la l'

moitié de ma vie, et un de ces vieux pour
la 2' partie du voyage. Peut-être alors ça
sera pas un sale voyage d'adulte au bout
de la nuit, mais un beau, de l'aube au
crépuscule, avec juste ce qu'il faut de
nuages pour faire de belIes couleurs.

EDDY
(* ..... tuez vos parents" : c'est pas

de moi, c'est des sicos aux Têtes un peu
trop Raides. )

Un soir comme tous les autres,
quatre étudiants se retrouvent face à des
ordinateurs, dans l'antre sacrée des
babassemen du Premier Cycle. Le
premier, tout innocent et naïf, surfe sur le
web, mais il ne supporte pas le navigateur
de Netscape. Il télécharge Internet
Explorer, l'installe sur sa machine

1 tranquillement, et reprend son activité.
'Deux autres s'ennuyaient à mourir, en ce
lendemain de DS. Alors, tant qu'à faire,
autant se taper une partie de Duke
Nukem 3D en réseau, non sans avoir
oublié de renommer l'application
NotePad. Enfin, le quatrième, qui bien sûr
dispose de son propre ordinateur dans sa
piaule, aimerait bien améliorer sa machine
en lui ajoutant quelques barrettes de
mémoire vive pour pas cher. Pas si
difficile de dépouiller une machine
démontée pour être réparée ...

.. Bin's de configuration
Nos trois premiers étudiants, en

futurs ingénieurs consciencieux, pensent
bien évidemment à jeter à la corbeille
l'Explorer ou le Duke interdits. Mais ils
ne savaient (peut-être) pas ce qu'ils
faisaient.

En effet, la machine infernale, telle
un virus imparable, s'est mise en marche:
NotePad a disparu avec Duke, ou bien
Explorer a foutu le bordel dans la
configuration de chaque machine. Le
résultat, c'est 20 minutes de recon
figuration par machine infestée. Une
moyenne honorable : depuis le début du
mois de mars, c'est 2 ordinateurs par jour
qui sont concernés. 40 minutes de travail
chaque matin, mais surtout 2 machines
inutilisables pour les cours de 8 heures.
Sans parler de la machine dépouillée. La
barrette de RAM n'a toujours pas été
restituée au Centre, et on n'a pas de
nouvelles non plus de la personne qui,
désespérée sans doute de ne pouvoir

récupérer sa disquette, a probablement
tenté d'appuyer sur le bouton d'éjection à
l'aide d'un marteau, et ainsi enfoncé le
lecteur dans l'ordinateur et abîmé la caisse
de la machine.

.. Mesures de restrictions
Les responsables du Centre

Informatique du Premier Cycle en ont
marre. Ils sont forcés à un affrontement
quotidien avec des babassemen qui sont
passés du côté des délinquants, qui ne
cherchent qu'à forcer les barrières qui leur
sont imposées, afin d'essayer de se
prouver à eux-mêmes qu'ils sont des
dieux de l'informatique. Alors, on prend la
décision de fermer le Centre au libre
service, mais ce sont les autres qui en
pâtissent, ceux qui doivent rendre leur
projet informatique à la fin de la
semaine... Faut-il faire comme au
département If, où chaque salle ne peut
être ouverte sans responsable, et où la clé
ne peut se transmettre aux élèves qui
voudraient continuer à travailler quand le
responsable va se coucher?

~ Bientôt des
changements radicaux

En tous cas, la décision a été prise
de passer sous Windows NT. Un système
beaucoup plus strict que l'actuelle couche
Novell, mais aussi beaucoup plus dur à
mettre en place. Et qui oblige à un
investissement de 1()() 000 F environ, pour
passer toutes les machines en Pentium, et
les équiper de 32 Mo de mémoire vive.

En attendant peut-être des mesures
plus contraignantes, j'espère qu'enfin les
étudiants apprendront le respect du travail
des autres et penseront à ceux pour qui le
Centre If n'est pas une salle de jeux, mais
un lieu de travail.

KRIS

Entre Charpennes
et la Place Wilson

Réservation; 04 78 93 7049
54, rue Gabriel Péri - Villeurbanne
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'n'os Le IdE et vos sous Cross de l'INSA

Dans'INSA 12 H.

Course fille:
1'" : Cornejo Maria (2Eur)
2' : Monnier Florence (2A)
3' : Hocq Anne Karelle (GMC)

Course Garçon :
1": Luc MiCHARD (comme d'hab !)
2' : Burrier Edouard (2A)
3': Alex FARGEAS(LYON 1)

20h 05 : Putain. encore un tour?
Mais c'est pas possible. c'est un marathon
(NdIA : désolé pour le tour gratuit. ça ne
se reproduira plus !).

20h 17: Ouuuuf. enfin l'arrivée'
J'y croyais plus. Tiens. lui. il aurait pas dû
manger avant de venir! D'autant plus
qu'il y a un ravitaillement copieux et
gratuit. servi par de charmantes de
moiselles.

22h 00: On m'a dit de venir à la K
Fêt pour assister à la remise des
récompenses. C'est pas juste. moi j'ai
couru plus longtemps et j'ai droit à rien!
Quoi? Tous les participants ont droit à
une pression gratuite... J'ai rien dit! C'est
sympa tout le monde est joyeux, et tout le
monde applaudit. En 99 je reviendrai.
c'est garanti. c' était très cool."

Merci Raoul, merci à tous les
participants. merci à tous ceux qui nous
ont aidé. et à l'année prochaine!

Par équipe: (challenge interdépart')
Filles: FMR (2A)
Garçons: GMC 1

Raoul. crossman en herbe. a
participé à la 4' édition du Cross de
l'INSA. Commentaires a chaud:

"19h 10 : j'espère que je vais plaire
aux gonzesses avec mon moule burnes
tout neuf. Bon il faut que je m·inscrive.
Ouh là. là y'a plus de queue qu'à un
guichet de l'ANPE. J'aurais dû m'inscrire
plus tôt. ..

19h 35: Bang ! Ça y est. c' est
parti! Putain qu'on est nombreux. à mon
avis. environ 228 (NdIA : Bien vu Raoul!
Les filles étaient 36 au départ). Poussez
pas les gars.

19h 50: Jusqu'ici tout va bien.
jusqu' ici tout va bien. jusqu' ici tout va
bien ...

SÉBASTIEN PLISSON,
PRÉSIDENT DU BDE.

• Secrétaires 16 %
• Téléphone des clubs 0.73 %
• Téléthon 0.05 %
• Vie associative (subventions) 49 %
• Effervescent. 1 %

Seules les activités déficitaires
apparaissent. les autres étant donc
équilibrées ou bénéficiaires.

Dès à présent, on peut établir un
bilan des manifestations passées: accueil
et week-end d'intégration des première
année furent de l'avis de tous très réussis.
Cette année. la subvention aux clubs a été
augmentée. Le pool des clubs a vu l'achat
d'une caméra et de matériel divers. bientôt
une camionnette. En décembre. le
Téléthon et le Gala des 40 ans de l' INSA
ont triomphé de concert avec un don
important à l'AFM d'une part et une
soirée mémorable de l'autre. INSA
Parrainage a une nouvelle fois su faire se
rencontrer anciens et futurs ingénieurs.
Les conférences des Omnivores n'ont pas
toutes obtenu le succès qu'elles
méritaient. La MdE est équipée. le parc
informatique des clubs agrandi. la COOP
relancée et plébiscitée.

Restent les "6 et 1 Nuit". le 2 avril
au Transbordeur. le Trophée dans les
Gorges du Verdon (2 et 3 mai) et les
Insaïades (8. 9. 10 mai).

Rendez-vous pour les élections: "le
BdE. c'est l'affaire de tous !"

Comme chaque année, vous allez
devoir élire le bureau de votre association,
le BdE. Le dépôt des listes devra être
effectué avant le 30 avril 1998 les
élections étant fixées au jeudi 14 mai.

Le collège des membres adhérents
(NdIA : j'y peux rien. ça s'appelle comme
ça) est élu par l'ensemble des Insaliens car
le BdE est responsable devant tous de la
gestion de la cotisation que chaque élève
ingénieur verse chaque année.

A ce propos. voici la répartition de
la cotisation dans les différentes activités.
l'année dernière:
• Agence intérim des étudiants 0.06 %
• Comité d'animation (WEI ) 9.5 %
• Echanges Internationaux 0,5 %
• Communication 1.5 %
• Fax étudiant... 0.8 %
• Fédération des Etudiants Lyonnais.0.2 %
• Frais Généraux 9,6 %
• Gala 4.5 %
• Impôts 0.5 %
• Informatique des clubs 3 %
• Omnivores (conférences) 1 %
• INSA Parrainage 1 %
• Projets Etudiants 1 %
• Recyclage 0.06 %

volet. Le Rire des Amants. sera joué à la
Rotonde du 21 au 25 avril à 20h 30. Vous
y verrez les membres de la Compagnie
mais aussi tous les étudiants qui ont
travaillé autour de Majrouh. que ce soit
avec Sarkis Tcheumlekdjian le metteur en
scène pour monter sur les planches. ou
bien pour la conception du son, de la
lumière et du décor. ou en participant aux
relations publiques ou au travail autour de
l'Afghanistan et de son poète Majrouh.

Contacts: Casier BdE Compagnie
1" Acte. Amélie D434 (78 02), Suzanne
(04 78 30 99 22), permanence au 1" de la
MdE le mardi de 13 à 14h.

Mettez 165 nageurs motivés dans
une piscine. 40 bénévoles. 2 DJ
déchaînés. des danseurs de rock. des
escrimeurs. 1 écran vidéo (merci le VIC),
des joueurs d'échecs, des plongeurs,
100 kg de pâtes Lustucru. 600 "YOP". 10
caisses de bananes CASINO. 600 Vittel.
saupoudrez de myriades de cadeaux
Arena. Kodak, Peugeot. Goodyear.
Decitre. l'Activité. sans oublier un grand
bol de bonne humeur. Et bien c'est ça les
12 Heures de natation de I·INSA. Piscinsa
tient à fél ici ter tous les partici pants et à
remercier clubs et sponsors. Quelques
résultats.

Par équipes (de 6 dont 2 filles):
1- "EQUIPE". 45450 m (J.C Bois.
L. Hermitte. D. Schilling. V Chautard.
A.K Hocq. D. Loup).
2- "GMD 1", 39450 m (M. Dubus.
S. Pincebourde. e. Rouger. S. Huot.
e. Guyot. A. Koch).
3- "Les DOS FINS". 37450 m (V Le
Harivel. J. Godart. A. Espury. F. Villette.
B. Roussel. B. Schutz).

Classement Dames:
1- L. Hermitte (Bioch), 12000 m.
2- V Le Harivel De Gonneville (PC).
10200 m.
3- S. Pincebourde 7550 m.

Classement Messieurs:
1- O. Dussaussois, 21600 m.
2- M. Dubus.
3- J.e. Bois. 15050 m.

Ceux qui ont gagné des baptêmes
de plongée. faites-nous signe. L. Roux. tu
as droit au lot de la plus jeune' Contact:
casier BdE ou le samedi entre 14 et 16h à
la piscine.

Compagnie 1er Acte
Après son spectacle Le Voyageur

de Minuit. la Compagnie a encore pas mal
de choses à dire et à faire avec nous.

Associer à la création théâtrale
d'une troupe professionnelle tout un
campus, c'était ambitieux: il fallait que
des étudiants volontaires apportent leur
énergie et leur curiosité à une troupe qui
en échange leur ferait profiter de son

.expérience artistique et de son talent. Pari
tenu: des équipes se sont formées autour
des professionnels pour travailler sur Ego
Monstre de Sayd Bahodine Majrouh. un
auteur Afghan. Le 1" volet d'Ego Monstre
a été créé au mois de février. Le second

vous les croisez lors des 24 Heures. Et
pour les rencontrer à coup sûr. venez à la
Rotonde le lundi 18 mai à 20h 30.

Du II au 18 mai. les danse-études
sont à la Rotonde. Les Il.12.13.14 à
20h 30 et le 16 à 16h 30 (suivi d'une pièce
de théâtre). Le 18. soirée avec le groupe
de danse contemporaine de Pologne.

Programme des soirées:
-"Fragments des possibles" de M.F.

Carrière,"Dans tous ses états" de
S. Roussel. chorégraphies sur le thème du
blues. de J.Godfrey.

-"Je ne sais pas", création étudiante
sur des chansons de Brel. e. Goupil.

-"Les mômes de la cloche".
création étudiante sur Edith Piaf.
S. Kirnidis.

~ Quels nouveaux exploits ?
Nous tenterons alors de réitérer nos

exploits de l'année dernière où nous
avions fini 4' au classement en JOD 35
(sur 39), et 1" au classement des équi pages
exclusivement étudiants.

Si nous allons réaliser ce projet.
c'est bien sûr grâce à nos partenaires que
nous tenons à remercier : HELLY 3.
l'INSA de Lyon. les départements GMD.
GCU. GMC et le BdE. Mais aussi grâce à
plusieurs comptages effectués par le club
pour boucler le budget. Alors, si vous êtes
intéressés par la voile, rejoignez-nous au
club de voile SPI dès la rentrée
prochaine!

manifestation sportive étudiante d'Euro
pe: la course croisière EDHEC. à laquelle
l'INSA participe pour la 7' année
consécutive. Là-bas, nous rejoindrons
6000 autres étudiants d'Europe pour une
semaine de compétition acharnée en mer
et de fête endiablée à terre.

Au cours de la 2' semaine des
vacances de Pâques. 13 dansets' et un
techniquet' partiront à Lublin. en Pologne.
à l'occasion d'un gala au profit des
enfants atteints de maladies du sang. Le
groupe présentera deux chorégraphies de
Stanislaw Wisnieswski. "Franc-tireur" et
"Mambo" qui ont été dansées à la rotonde
fin mars. Ce voyage fait partie d'un
échange artistique avec l'Ecole Polytech
nique de Lublin (TUL). A cette occasion.
l'INSA de Lyon. sa dimension
internationale et son côté artistique seront
présentés aux étudiants polonais par le
biais d·exposés. vidéos et distribution de
plaquettes. En retour. le groupe de danse
contemporaine polonais sera accueilli du
16 au 20 mai. Ne vous étonnez donc pas si

Une fois encore des Insaliens vont
franchir les frontières du campus et faire
preuve de leur dynamisme.

Le club de voile SPI (Sailing
Performance INSA) a visé très haut cette
année en participant à deux courses
consécutives: SPI Dauphiné et la course
croisière EDHEe.

Nous partons donc du Il au 18 avril
en Méditerranée pour la SPI Dauphine qui
se déroule en trois étapes: Mandelieu.
Hyère et Bandol. Cette course.
rassemblant plus de 50 bateaux. a la
particularité d'associer un équipage
étudiant et un équipage professionnel. qui
concourent ensembles pour la victoire.
L'INSA partira avec la société EURODIF
de Pierrelatte. Ce partenariat permet de
rencontrer une entreprise dans un cadre
inhabituel. tout en avançant des valeurs
qui sont la base même de la réussite:
combativité. travail en équipe.
communication.

Nous poursuivons ensuite du 18 au
26 avril à Brest, pour la plus grande

POUR RAPP, FLORENCE

Cette journée. c'est le résumé de
toute une année de solidarité. d'un
jumelage réussi entre le campus
universitaire et plusieurs écoles de
banlieue et centres sociaux. Ce sera
l'occasion de briser les préjugés et
d' éveiller chez ces enfants venant
d'horizons très divers. le goût des études.
d'ouvrir leur champ scolaire et leur vision
d·avenir. Car ce dont ces enfants souffrent
le plus. c'est d'être enfermés sur eux
même. Ce sera pour eux l'occasion de
voir qu'après l'école il y a la vie, qu'au
delà des cours il ya la découverte. qu'au
delà du quartier il yale monde.

~ Journée découverte

Pour la 2' année consécutive.
RAPP organise sur le campus, le 25 avril
prochain une Journée Détente et
Découverte pour quelques 150 enfants du
primaire. Ces enfants venant des écoles
Jean Vilar et Garcia Lorca de Vaulx en
Velin et de Villeurbanne seront encadrés
durant cette journée par des étudiants
transformés pour l'occasion en
accompagnateurs-animateurs des nom
breuses activités ludiques scientifiques,
culturelles et sportives proposées par les
divers clubs de l·INSA.

Et comme une journée bien réussie
ne l'est plus sans le fameux goûter. RAPP
offrira à chacun le repas du midi ainsi
qu'un goûter (grâce en partie aux dons de
nourriture de plusieurs magasins de la
ville) suivi d'un spectacle.

Sailing Performance
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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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CLAIRE

rebondit, ça pulse, ça avance, c'est
entraînant... et ça roule : ça prend au
corps, ça danse, c'est enivrant et sensuel...
Pour ceux qui connaissent, et les autres
aussi, on pourrait placer cela entre Cheb
Hasni, Alpha Blondy, Piaf, Brel,
Brassens ... La chanson française
d'aujourd'hui est celle du mélange de
toutes les communautés et vagues
d'immigration vivant en France : La
Sauce !

J'ai compris en lisant ces livres
combien j'étais tristement adulte. Lire
qu'une personne essuie les fesses d'une
autre me dégoûtait plus que de lire que
l'Allemagne déclare la guerre à la France.
Lire qu'un homme caresse le dos d'un
enfant me choque plus que lire qu'un
homme tue un enfant.

Bref, deux romans de Michel
Tournier qui montrent que d'autres
manières de vivre et de penser sont
possibles et qu'au fond l'anormalité est une
question de point de vue.

MÉLANIE

de défense, de survie; les excréments ne
sont plus sales ; le masculin se révèle
maternel. Et ainsi les tabous, les idées
reçues tombent, page après page.

Arrive la distinction entre l'in
nocence et la pureté. De cette dernière,
Tiffauges dit qu'elle est néant. Le désert, le
vide, le fanatisme, le feu sont purs. Et
chercher à se purifier, c'est souffrir, se
priver, se détruire. Tandis que l'innocence
est vie. L'enfant est innocent. Il ne
s'occupe pas du bien et du mal. 1\ torture
les animaux sans conscience de sa cruauté,
il caresse et se fait caresser sans gêne ou
malaise. 1\ dit ce qui lui passe par la tête, il
fait ce qu'il aime faire.

~ Les tabous
s'écroulent

L'ogre et le naufragé convergent
vers j'innocence. La notion de mal n'existe
plus, du coup les actes ne peuvent plus
être mauvais. La mort ou le sang ne
signifient plus violence mais acte naturel

"La Sauce", c'est
cette musique de la rue,
la vraie, celle de notre
époque, la nôtre, celle
qui vient de partout et
d'ailleurs. Elle associe
les rythmes modernes
des différentes com
munautés de la banlieue
lyonnaise, mixe toutes
leurs influences, toutes
les musiques vivantes rr:-~~!!!!!!!~:::;;iii!~i!!:::~

qui ont bercé ses
interprètes, et nous avec: celles qui ont
une tradition et une histoire à défendre,
pour faire monter "La Sauce", Afro-Raï
Chanson Française.

Le terme actuel consacré est plutôt
le "groove", voire peut-être le "swing".
Eux, ce serait plutôt quelque chose
comme le "sauté-roulé". Ça saute : ça

Poezii

Et quand je te vois rire de ton rire d'enfant,
Une vie de douleur s'efface au même instant
Mon regard est de flamme et mon coeur est plus grand. "

~ Une musique
vivante

M. EMINESCU
"POEZl/"

La Sauce!

"(...) Tu ne peux pas savoir de combien ta présence
Approfondit la paix de mon coeur aussitôt
Pareille à une étoile qui se lève en silence.

Villeurbanne, bus 26 vers
Charpennes, le 18 Mars 1998.

La poésie est un bien grand mot pour exprimer peu de choses. C'est un bien
grand mot, parce que souvent on en fait un tel mythe qu'elle nous semble être
vaguement réservée à quelques initiés. Mais la poésie n'est rien sinon un sentiment
fugace qui nous traverse. Elle ne se comprend que ressentie, et non théorisée ou
découpée sous le scalpel d'un quelconque analyste.

La poésie n'est rien, sinon fantaisie, passions et cris de douleur. Mais entre la
noirceur, la tristesse profonde de Baudelaire et la langueur d'Eluard, il est une mélodie
qui touche par sa simplicité, son naturel: la poésie de Mihai Eminescu, même si elle
souffre parfois de sa traduction du Roumain, a la douceur du crépuscule, ou la
fraîcheur des premiers rayons du matin. Comme si l'auteur lui-même, par son style
dépouillé et franc, trouvait la sérénité et le bonheur à travers ses écrits. Mais la poésie
ne s'exprime que par elle-même, se riant de l'étiquette qu'on voudrait lui coller; voici
donc sa propre voix ...

J'ai, ce soir, pris une grande
décision : je serai la représentante du
groupe RAZE CITY PLAGE sur le
campus. Je suis allée les voir en concert,
puis, à l'instant, je sors du forum FNAC.
Pour être honnête, si j'y suis allée, c'est
parce que le trompettiste est mon frère
Nicolas, ancien insalien GMD 95. Mais
maintenant, si j'ai pris cette décision, c'est
que j'ai compris que leur
musique - "La Sauce" 

. a un petit quelque chose
en plus.

CroMagnon, l'idéal humain

Dans Le Roi des Aulnes, de
nouveau un personnage solitaire, de
nouveau un cheminement vers

~ Le tendre asocial

Vendredi ou les
limbes du Pacifique.
Robinson Crusoé ex
périmente la solitude
sur son île déserte. Et
pour Tournier, la
privation de la société
humaine entraîne la
déshumanisation.
Crusoé a beau s'im
poser des règles de vie,
elles n'ont aucun sens
en l'absence d'un regard
extérieur : pourquoi se
raser? Pourquoi se lever à
telle heure plutôt qu'à une
autre ? Pourquoi se dresser le
couvert? Pourquoi s'habiller? 1\
perd un à un ces impératifs
quotidiens. Se rapprochant d'une bête, il se
rapproche de la nature. L'île se personnifie
peu à peu, la nature devient le seul
exutoire à sa solitude. Lorsqu'il assouvit sa
sexualité avec la terre, au printemps
évidemment, il exécute un certain rituel,
un hommage à l'île qui le nourrit. Il
s'achemine vers l'innocence. Ses pensées
se libèrent des tabous et de son éducation.
Tournier semble dire que c'est dans
l'isolation, loin du troupeau, que la vraie
nature d'une personne se révèle.

Pour tout renseignement com
plémentaire, contactez les 24 Heures au
55 37 ou 04 72 44 97 77 ou encore,
comme vous avez des jambes, au local du
RdC du Bât D.

LA 24 HEURE

EV se disputeront la vedette. Histoire de
vous remettre de vos émotions de la veille,
allez applaudir les scènes off, samedi et
dimanche après-midi.

• Des soirées
Vendredi soir: Ambiance chaude

garantie avec un Karaoké à la K-fêt.
Samedi soir, on remet ça à la soirée à
l'Espace Double Mixte (45 F avec une
conso, uniquement en prévente) avec le
retour de DJ Gino et son Iight Show.

• Et bien sûr, la course
Les 24 Heures de la pédale sur le

campus, c'est le fil rouge de ce week-end!
Les dossiers d'inscription vous attendent à
notre local, au RdC du Bât D. Comme
tous les ans, nous attendons avec
impatience vos vélos folklo (prix de 500 F
pour le meilleur).

• Des animations
On notera comme événements

particulièrement marquants : le spectacle
Comique des Astrobaldingues à la
Rotonde dimanche soir, le retour en
fanfare des inter-écoles (une équipe
lnsalienne sera la bienvenue... ), le
babyfoot géant, 24 heures de cinéma avec
une séquence de la nuit des publivores et
bien d'autres choses encore qui vous
feront passer un week-end inoubliable
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• Des concerts
Pour commencer, vendredi soir

c'est tremplin rock et samedi soir, Dolly et

~ Au menu des
prochaines 24 heures

Comme tous les ans à la même
époque le campus va revêtir son habit de
fête pour un week-end inoubliable ! Il
vous faut d'ores et déjà marquer les dates
du 15, 16 et 17 mai d'une croix dans vos
petits agendas...

Cette année, pour fêter notre
anniversaire (24' édition oblige), nous
vous avons préparé un petit cocktail
d'activités qui devrait permettre à chacun
de composer son week-end. En attendant
la plaquette détaillée qui devrait arriver
après les vacances, voilà un avant-goût de
ce que nous vous avons préparé...

~ Rubrique-à-Brac
Politique, il s'en prend au FN, aux

technocrates corrompus. Autobiogra
phique, il se montre lui-même dans son
atelier aux prises avec ses difficultés
d'artiste. Ou bien dans sa famille,
confronté à l'éducation de ses enfants et
débordé par les innombrables tracas de la
vie moderne ; autant de tranches de vie
qui paraissent au premier abord
insignifiantes. Conteur, ses historiettes
faussement naïves et sans bulle sont un
régal. Dénonciateur, il sait pourtant qu'il
s'agite en vain. Quand sa femme tente de
le rassurer "allons, la vie a quand même
ses bons côtés. Ne parle que de ceux-là si
tu veux", il répond : "super. Des pages
entières sur les gâteaux au chocolat".

"Les Aventures de l'Univers" par
Lewis Trondheim.

Du même auteur: "Les formidables
aventures de Lapinot" (Ed. Dargaud).

24 Heures 24 ans

FREDO

S"-lY-I&P===t.-...~
ENTRETIEN - RÉPARATION TOUTES MARQUES

Recommandé par Mécasport pour
l'accueil, la qualité des services, les tarifs adaptés

OUVERT NON-STOP DE 7H 30 À 19H Du LUNDI Au SAMEDI

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

GARAGEDES
ALLIÉS

Lewis Trondheim est un auteur
prolifique; dessinant une moyenne de 4 à
5 albums par an, il s'est essayé à tous les
genres en BD, comme l'autobiographie, le
strip ou l'improvisation. Les Aventures de
l'Univers est un recueil de chroniques en
BD parues dans les Inrockuptibles.

L'auteur y commente l'actualité,
expose ses états d'âme, ou tout
simplement raconte des histoires sans
parole avec des petits bonshommes en
forme d'œufs. Le dessin est clair, presque
simpliste, coloré (malheureusement par
ordinateur). Il est surtout d'une grande
lisibilité et facile d'accès. Il convient à
merveille avec le style de Lewis, qui
même pour traiter de sujets graves garde
un ton léger, ironique, toujours drôle.
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commise par :

Virginie, Kris
Manouck, Nini

Kom, Marsu
Delacroix

Couture
Baudelaire

et les autres...

Kom

otoi 5e année
qui rapprêtes à

nous quitter,
pense à

rabonner à
l'Insatiable avant

de partir!
50 F pour la

formule classique
100 F pour la

formule passion
(avec: la lettre de

Max' en prime)
Tout ça pour
5 numéros!

1 508 966 habitants (si on
considère que div(habitants)=o)
appelés Rhodaniens. C'est un des
plus petits mais aussi un des plus
riches départements (sinon le plus
riche) de France. Il offre un paysage
varié, allant des plaines à céréales
de l'Est lyonnais aux monts du
Lyonnais ou du Beaujolais. Tiens,
puisqu'on parle du Beaujolais, je
pense que je ne vous apprendrai
rien (bande de soiffards) en vous
disant qu'on y produit un excellent
vin à partir de vignobles s'étendant
à perte de vue sur les collines
dominant la vallée de la Saône.
Allez vous promener sur ses monts,
nager dans ses lacs, visiter ses
musées, ses caves, le département
nO 69 s'offre à vous.

Vous sentez-vous prêt maintenant à avoir une relation stable avec
quelqu'un 7 F"" .J1....J 1 \'.M ~...,...,...... ~ ..

l1.w> ~elft-e--.t _ ....... ~.Al~
(.-0"' ...... ' lI'-",.~ ~4"'-4 .. ' «eJ.";.I-~I:.t.""",,

-f.,fvC~ -t'-'t.,....... ... )
Classez vos positions par ordre de préférence (du + au -)

. & 6\,,~,~,~ (,....";"'au.lc ".... <la. Pk,)

Pouvez-vous envisager une histoire d'amour à long terme sans
sexe? a......:".........~, ""'..-a.-- ~~e-.J-
Quelle est votre déflnltion de l'amour?

A,...wt.~ À. ..R-... \.-(--t~t- -ef-
~........k. t:-J- ~ ~~ ~~'lë
c....cR,....~ ~....".,l ~~\-I ~........~~

QueUe importance a pour vous la fldéUté dans u~uPle ?
C-:'-'I- ..e,.<e,., ...t-- u..-c.. ~ (~À. ""'.... )

cM\- 01-...~~ <4 .,iJ..:....e.t'w... .(.l- ""'.~

-t- ~~~-"""~~.. ci:&.."'t"'-'- ~e.
Au bout de combien de temps envisagez-vous les rapports sexuels
avec votre amoureux(se)?
~ /ff\;,....~ J.e .i(~ /lt--C<Mt..&

Que pensez-vous du mariage ?
L\.Io\l l'''\~ ~2~ cw€l. ~ J.e ~ ~
>..'-'{-tA ~e,.-. " ......tk..û -Ù..:'We.~ ~

:.-~~~d",,~ h:.....-..x .... ,f'..IrJ ... ct r't.;tt".t..~...
Que pensez-vous de la formule « tout plaquer par amour» ?
" li"'- J.4e-Jo. ...L 'T,....,r- <At. ~.... ""'~~

0"- d.u.. c""""'-~. #

Que n'abandonneriez-vous pas ?
rlP"\ ~ k ï~1 "fA~tJ

rroubalourds...

Ah ! Depuis presque six mois
que j'attendais ça, le numéro 69 !
Enfin une occasion de présenter
mon superbe département (et oui,
des Insaliens lyonnais, ça existe) :
le Rhône. Le Rhône est un dépar
tement de la région Rhône-Alpes,
dont le chef-lieu est Lyon. Il se di
vise en 51 cantons (51, Marne, Châ
lons-en-Champagne, encore un chif
fre intéressanO, 293 communes et
2 arrondissements. Il faut signaler
qu'il n'y a qu'une seule sous
préfecture, Villefranche-sur-Saône.
Stop, culture: savez-vous comment
se nomment les habitants de cette
ville ? Les Caladois, de calades,
grosses pierres scellées dans le sol
devant l'église de la ville. C'est
bon, décontractez-vous les neu
rones, c'est reparti. Le département
s'étend sur 3249 km' et compte

Quand mon corps sur ton corps
Lourd comme un cheval mort
Que je f·aime. que je f·aime.•.

'e regardais
"Dans la rue, ) U t pe la. l'e femme. n y .

passer une )0 ~ lui dit : A qUOI
regardait aUSSI. Je ardant cette jolie
pensiez-~oUs:n,:e~ême chqse ~que
femme . - ~tes un degoutant_ Vous e
vous. 1" R DevoS
personnage. . , .

, st un metler
"Gynécologu:, if ~'y a rien à

pour les s~urdsffit de lire sur les
entendre, Il su 1

lèvres" Coluche
. 'pas que le

"Dans la VIe, ya 'Iles"
. la bite et les COUI .

eu/. Y'a aUSSI
Coluche

.' er l'amour
"Comment d,stmgu ~ ment

? C'est extreme
des toilettes. st enfant de

. 1 . l'amour e. tslmp e . e les toilettes son
Bohême, alors q,~ à droite."
enfants du cou olr
P. Desproges

, pelle Robin
"Bonjour! Je map a grosse

des Bois. Tu la sens, m
flèche ?" P. DesprOges

..' sont-ils capables
"Les milItaires . Notamment les
d'amour? Cer!e.s oUi. . sont tOUS

. supeneurs qUi
offiCIers 1" P DesprOges
homosexue s. .

. t bouffe un
"Qui baise rop

poi/." P. Desproges

~ 't défaut, la
"La où la femme al, . "Pr

l , « chene ».
chèvre est appe ee
choron

" n de faire
"La meilleure laço, al'me

l'un qu on ,
l'amour avec q~e i-u "A/ka Se/uer
c'est la mastur qa}ftniout là, lui ?)
(Mais qu'est-ce

lotIus considérez-vous comme sexuellement Ubéré(e) ?
Un -t~ .J;,of'... _..... ~ -t~ r'!' "... ""'" .,....
.c....e.. .'. (-".".w;>..-. ...... ~ ... ).

Avez-vous déjà rait l'amour? _, pourquoi? M •

a....;. ~> -f"':""r'.#JU "" ....~
~.t-:.k~ ... -A.

~..1,.,t. c:l-> ...... uV> ~...u- ...
Comblen~ rapports sexuels avez-vous par mols (ou année) ?

ç... J.é.twJ.. c::I..<A. 1'/\.,....,..QJ\.t.u.~b d: -""- "'..Jet .
Etes-vous satlsralt sexuellement ?
&1.. ... .Re.: 1 l'I'f'\~o-.r 1 ..t-....r eU ~...e 7... .
'!k- ..(ow )"oof\, .....,..,:.., ~.fL'-'.I:j~tA ... /1(.\-",,"': ..
Avez-vous des tabous avec votre partenaire 7 lesquels ?

a.u..:. ... f....:"c.,... ~ ",..._ cJ..,k
Avez-vous un phantasme particulier? lequel ?

~ ~ .f<W-l~ À"".l~ e-~ A... ~:l).E.
.... ",--",,,, -"""~ k~ 1 ,.......;.. olt....k'.;,.., 1

.....~ ~ coRh .,.... c..J ..
Quet est l'endroit le Illus original où vous~ rait l'amour?15- • __e-.l- ....... """"e~

_ ...... )'...;..,e..-;.~ A4:-1" -t~ t...l.4:......... A-tJ.
(...;.. ...............t~(J,... )

Avez-vous une zone érogène particulière ? laquelle 7
A~ J-c ~ Â ~ ... E"~(a.!..

Connaissez-vous la zone la plus érOSène de votre partenaire ?
;:., -.:..~, Ç.ee4 dI. ,e-.l- .hflt.e-e,.J:-!

(e.. -t....r~ )
Que pensez-vous de réchanglsme? o.-.~ " ~t -8-te--. ~ 1,~
~rf,.-..""': ~t ........~ .e·It,....~ ... '"",..: ~'""",, J.t~
...... ""'~, +""- "f-'h ,wc.. .t..-I- ~i....... c.'-it..<~ .e-R .
Pouvez-vous envisager* hlstolresde sexe à jIeItg terme sans
amour ? \cAtb"f 1c.«..\-

~Charles Baudelaire

Tu trouveras, au bout de deux beaux seins bien lourds,
Deux larges médailles de bronze,

Et sous un ventre uni, doux comme du velours,
Bistré comme la peau d'un bonze,

Une riche toison qui, vraiment, est la sœur
De cette énorme chevelure,

Souple et frisée, et qui t'égale en épaisseur,
Nuit sans étoiles, Nuit obscure '"

Suivre l'espoir qu'en toi nous avons excité,
Et tous les goûts que tu professes,

Tu pourras constater notre véracité
Depuis le nombril jusqu'aux fesses;

Tes yeux, qui sont d'accord avec tes noirs cheveux,
Avec ta crinière élastique,

Tes yeux, languissamment, me disent: "Si tu veux,
Amant de la muse plastique,

J'aime, ô pâle beauté, tes sourcils surbaissés,
D'où semblent couler des ténèbres,

Tes yeux, quoique très noirs, m'inspirent des pensées
Qui ne sont pas du tout funèbres.

...---------------------------, Voici des
extraits du
sondage dont
on parle tant
dans le dossier.
Avec des
réponses .
hem hem .
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