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Droit de contestation

Faut l'fair.

M. F, directeur de GMD, évoquant
le pot de départ' : "Je vous assure que
certains sortent du pot de départ'
complètement saouls ; il en est même qui
font la tournée des pots de départs' !"
Non, incroyable. Le pot GMD à 18h et
celui de GCU à 20h 30. Quel hasard!

Déconnecté

B de la c., prof d'anatomie en 3BC
a une âme de poète: "Nous avons endorm
les blattes au formol, ainsi, confiantes
elles glissent tout doucement vers le
mort".
Voici de quoi fermer le clapet de ceux qu
disent que les Bioch sont des bouchers.

MoJ~ C, prof de construction : "La
rotule, c'est l'articulation que vous avez à
l'épaule." Et que dire de l'encastrement et
du pivot glissant ?

Emploi fictif

Poésie morbide
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Shooté au foot

M. BS, conseillant un groupe df
PFE sur la méthode à appliquer : "il fau
mettre les sabots avant de mettre le!
chaussures en croco." Et les boeufs on lel
met où?

Bon sens paysa.,

Coup de bambou

M. D, prof de Chimie en Eurinsa
donnant des leçons de méthode
"Pourquoi se dépêcher de faire ce qu'or
sait faire, puisqu'on sait le faire, on a If
temps de le faire". A répéter à votre cot"
quand il vous demande de faire le ménage

Anatomie

M. v, prof de maths, s'entraîne déjà
physiquement pour la coupe du monde.
Coiffé à la Zidane, il shoote allègrement
dans les craies un peu partout dans
l'amphi. Faut se calmer, les sélections ont
déjà eu lieu !

Les plants de cannabis amou
reusement cultivés sous solarium ont eu
chaud lors de l'incendie au J, mais encore
plus lors de leur découverte. Leur propri
étaire sera-t-il mis à l'ombre?

M. R., délégué du secrétariat
général à le vie assoc', a été surpris dans le
jardin de son employeur en train de
promener le chien de celui-ci. On
s'emmerde au secrétariat général?

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

~ Un trio d'articles pour les non-
amateurs de foot. page 4

~ L'interview du dessinateur de
Little Kevin, Coyote, réjouira ses
admirateurs ainsi que les bons-vivants
dans "confidences de l'homme à la
moto". page 7

~ Les VFE : l'organisation de ces
voyages de fin d'études varie avec l'état
d'esprit des départs'. page 3

~ Respirez différent ! Enfin
quelqu'un ose parler du difficile problème
des gens à l' haleine malodorante. page 5

~ Dans le dossier, Biscuit et Infos
ou comment éviter d'être suivi sur
Internet. . page 2

POUR LA RÉDAC', MÉLANIE

démarche. 1\ est toujours possible de
'" joindre le siège PS (10, rue de Solférino

75007 Paris) pour savoir ce qui va se
passer et ce qu'ils comptent faire quant à
la politique de la région Rhône-Alpes.

Un autre débat sera peut-être ouvert
avec la page 8. En effet, après avoir
longtemps hésité, nous avons choisi de
tourner en dérision la mort et plus
particulièrement le suicide. Certains diront
que c'est honteux de rire de ces tragédies
que sont les morts volontaires, mais le rire
est un moyen de défense face à la peur
qu'inspirent les personnes dépressives,
face au tabou que constitue le suicide. De
plus, si vous avez déjà pensé à vous tuer,
ou si la vie vous semble trop épuisante et
vos relations trop superficielles, ne prenez
pas la page 8 comme une moquerie et un
signe d'incompréhension mais plutôt
comme la seule manière que nous
connaissions de parler de ce qui nous
inquiète. Je vous rappelle le téléphone de
SOS amitié: 0478 85 33 33.

l'avis des directeurs••le 'FE
Le VFE, tradition de la 5" année, dernier rassemblement avant la vie professionnelle. Est-il

démodé ? Comment concilier loisirs, études et dialogue entre profs et étudiants ? page 3

Internet, vidéosurveillance, carte bancaire, téléphone, régisseurs et voisins. L'Insatiable a
enquêté sur ceux qui vous espionnent Voici une synthèse de ce qu'il faut savoir. page 2

Souriez, vous êtes filmés

En fin d'année, il n'est pas facile de
commencer un débat (ou un combat) dans
le milieu universitaire. Cependant com
ment attendre quand il s'agit de manifester
son désaccord avec la politique de la
région Rhône-Alpes ? Je pense spéci
fiquement au rejet en Conseil Régional
des quelques trois mille bourses attribuées
aux étudiants partant à l'étranger. Les
conseillers FN et les conseillers PS ont
voté contre tous les dossiers de bourse. Le
FN, par conviction - les mots "étranger"
et "études" ont un pouvoir répulsif sur ces
gens-là - et le PS par opposition à
l'alliance Millon et FN. C'est la preuve
que la politique nous concerne. C'est aussi
le moment de réagir. Pour mettre la
pression sur le président de région, une
opération "saturation du standard de
l'hôtel de région" a eu lieu le 4 juin. Il yen
aura d'autres. Et pourquoi ne pas écrire au
Conseil Régional (BPI9 78, rte de Paris
69751 Charbonnières-Les-Bains Cedex /
04.72.59.40.00) pour exprimer notre mé
contentement ? Les élus socialistes tour
nent sur les campus pour expliquer leur

Insatiable en juin,
tout le monde s'en roule un.

30 ans après

Par Kris

M ai 68. On en a pas mal entendu
parler. Les manifs partout en
France, un exceptionnel enga

gement des étudiants pour tenter de
faire changer des choses ... Les jeunes
d'aujourd'hui ne seraient pas foutus de
faire ça, disent nos parents.

Il y en a qui ont eu cette idée,
trente ans après. Etouffés par un régime
qu'ils ne supportaient plus, ils ont
relevé la tête, ils ont fait face à celui qui
détenait ce pouvoir qu'ils haïssaient
tant, ils ont pris le risque de leur vie
pour se libérer par eux-mêmes. Oh, pas
très loin. Quelques heures d'avion...

Au mois de mai, l'Indonésie a
fait parler d'elle. La cause était quand
même plus impressionante : De Gaulle
était plutôt pas mal face à Suharto. Et
pourtant, après avoir tiré quelques fois
sur la foule, ce dernier s'est décidé à
partir. Sans doute pour la première fois
au cours de son règne de dictateur, il
aura écouté son peuple l'espace de
quelques heures ... avant de désigner un
successeur. Son second en titre. Qui, lui
non plus, n'a pas l'air d'un enfant de
cœur. Wait and see, mais je doute que
les étudiants indonésiens soient
véritablement satisfaits de ce choix. Je
pense qu'ils auraient préféré déposer un
petit papier dans une grande boîte,
sentir qu'ils jouaient un rôle dans leur
pays. Mais la démocratie marche
lentement ... sûrement?

Ailleurs, ça va beaucoup mieux.
Rapprochons-nous de notre beau pays:
entre l'Inde et le Pakistan, on fait joujou
avec des bombinettes. Quelqu'un leur
a-t-il dit qu'ils étaient en avance pour
l'anniversaire d'Hiroshima? La non
prolifération est en danger, et Clinton
the-guardian-of-the-peace n'a pas
réussi à éviter l'escalade. Ça promet de
l'animation pour les vacances. La
nouvelle série de l'été, en direct live sur
toutes les chaînes de télévision ! Une
chose est sûre, maintenant, l'Inde et le
Pakistan sortiront bientôt des pays en
voie de développement pour rentrer
dans le cercle glorieux des civilisés
détenteurs de neutrons dissuasifs. Mais
bon, en France, on va pas trop en parler,
faudrait pas déranger les autres
feuilletons de l'été : hommes en noir,
peti te reine et autres athlètes n' ac
ceptent pas de céder du terrain ...

Nos pays sont tout de même plus
raisonnables. Chez nous, pas de guerre,
pas d'embrasement, pas trop de
manifestations violentes. Y'a vraiment
que les jeunes qui foutent le bordel.
Regardez ces gosses qui s'amusent à
emmener un flingue en classe pour
buter le copain qui vient de leur piquer
l!n bille ou d'injurier leur mère. Aux
Etats-Unis comme en France, les Air
Soft Guns, ces petits modèles qui tirent
des billes en plastique, sont largement
dépassés par leurs grands frères, qui
visiblement se vendent comme des
petits pains auprès du jeune garçon de
12-14 ans. Civilisés. Si, si, c'est comme
ça qu'on dit. Dans nos pays riches et
industrialisés, quel prix donne-t-on
encore à la vie ?

1'00' A PliPli, président du BdE
qui a eu la gentillesse de nous
aider pour cette dernière
MEP.
A monsieur Taboy pour
l'amour qu'il a encore

récemment témoigné à l'Insatiable.
A Coyote, à Paul et au club BD, pour le
beau cadeau d' anni versaire offert à
FrédO.
Aux profs d'Eurinsa et de GCU, pour leur
indulgence dans les corrections de nos
exams' .
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Malheureusement, il y a toujours
des Big Brothers pour vous empêcher de
vivre incognito. J'en veux pour preuve cet
article paru dans le Canard Enchaîné du
20111196, ayant pour titre : "Juppé et
Toubon préparent en secret une loi
Informatique sans liberté". Sous prétexte
d'harmoniser les législations européenes,
le gouvernement s'apprêtait alors à "tailler
en pièces la loi". Il prévoyait entre autres
de créer des "fichiers de suspects, ou de
mauvais citoyens, sans que la CNIL ait
son mot à dire". Fichiers que la police
aurait pu ouvrir grâce à une autorisation
délivrée sur simple décret. Les fans de
l'histoire américaine y reconnaîtront là
une similitude avec l'oeuvre du génial
J. Edgard Hoover, ancien patron du FBI...
Ce projet de loi est allé à la poubelle avec
le changement de majorité en 1997.

La loi Informatique et Libertés
survit donc vingt ans après, mais qu'on ne
s'y trompe pas: le nombre de fichiers et
les possibilités technologiques sont
maintenant beaucoup trop importants pour
qu'on puisse encore croire au côté
"libertés" de cette loi. Le regroupement
des fichiers est commencé depuis belle
lurette avec la mise en place de la carte
d'identité informatisée. A quand un simple
numéro remplaçant fichier de sécurité
sociale, casier judiciaire, compte en
banque, dossier, scolaire... ? 0

~ A l'avenir

système de surveillance vidéo doit faire
l'objet d'un dossier déposé en préfècture ;
le public doit également être averti de
l'existence d'une telle installation.
D'après la loi, les enregistrements vidéo
ne sont considérés comme informations
nominatives que s'ils sont utilisés pour
constituer un fichier nominatif. Il est donc
interdit de surveiller à son insu un
employé dans une entreprise. Hormis le
cas d'une enquête judiciaire, les
enregistrements doivent être détruits au
bout d'un mois.

Réseaux Informatiques Répartis s'occu
pera de tout). Toute demande de sur
veillance plus poussée, comme, par exem
ple, une interception systématique d'ap
pels ou une écoute ne peut se faire que par
une commission rogatoire du juge ; mais
on n'en est pas encore arrivé à de tels
extrêmes.

Enfin, au niveau des entrées et
sorties. De nombreuses portes à l'INSA
fonctionnent électroniquement, soit par
digicode ou par simple badge (ce qui per
met une surveillance uniquement des

horaires d'entrées
sorties et pas des
individus), soit
grâce aux cartes de
resto+code d'en
trée personnalisé
comme cela existe
déjà à la MdE et
qui aura tendance à
se multiplier sur
tout l'INSA (ce qui
permet à la fois

. une surveillance
des individus et
des horaires).

Je pense qu'on
peut dire qu'on

l~;:~~ili1~;;~::~ n'est pas trop sur-J. ~L."" veillés, mais juste
assez pour se sentIr

en sécurité. Ceci n'empêche pourtant pas
un assez grand nombre de forfaits
perpétrés chaque année sur l'INSA :
l'année dernière ont été déclarés 36 délits
dont 18 vols (1 vélo, 6 voitures, ... ),
agressions,... qu'on peut chiffrer à environ
500 000 F. Malheureusement, on constate
qu'une partie non négligeable des vols
sont commis à l'intérieur de locaux dont
l'accès est contrôlé (comme l'ordinateur
contenant le plus de logiciels et de
mémoire sur son disque dur, volé récem
ment en GMC). Ceci dit, des vols, il y en
a, en fait, plus, tous n'étant pas déclarés;
c'est pourquoi, il vous faut absolument
déclarer tout délit dont vous êtes victimes
auprès de M. Bonneil à l'entrée
principale (tel: 81 09) 0

l'INSA te surveille

crée une Commission Nationale Infor
matique et Libertés, composée de mem
bres nommés pour 5 ans, indépendants et
inamovibles. La CNIL a le pouvoir de se
livrer à des investigations en matière de
fichiers sans qu'on puisse lui en opposer le
secret. Elle est chargée de définir les
conditions dans lesquelles doivent être
tenus les fichiers informatisés ; elle doit
être informée de toute création de fichier
informatisé.

A ce texte s'est ajouté un chapitre
concernant la vidéosurveillance pour
éviter que ne prolifèrent ces yeux aveugles
et inquisiteurs. Toute installation de

Et à l'INSA, qu'en est-il de la
surveillance? Comme partout, elle n'est
là que pour notre sécurité, et vous savez
tous qu'à l'INSA, la sécurité n'est pas un
vain mot! En fait, cette surveillance existe
(si !), et à plusieurs niveaux:

Au niveau des huissiers d'abord.
Dès la rentrée, en septembre, leurs statuts
vont changer. En effet, l'administration
préférera les voir faire des rondes sur tout
l'INSA, à la fois autour des résidences,
mais aussi des bâtiments de travail et de
recherche. Ils travailleront en colla
boration avec l'en
treprise de surveil
lance ADS (profes
sionnelle et formée
plus spécialement
pour des inter
ventions) et qui
effectue déj à des
rondes en suivant
un circuit très pré
cis sur le campus
(étant elle-même
assujettie à un sys
tème de contrôle ....,.;~~
de passage). Les
huissiers seront
équipés dans cette
tâche de surveil
lance de scooters
électriques. Leur
bonne connaissance du milieu étudiant et
leur travail en parallèle avec une équipe
professionnelle rendra leur travail plus
,actif et plus productif.

Au niveau du service des télé
phones. Il faut savoir que techniquement
tout type de surveillance est faisable, de la
détection de provenance d'appel aux
écoutes téléphoniques. Mais de tout ceci,
rien n'est fait. On ne fait pas une détection
informatique systématique de qui télé
phone à qui et à tout moment, par exemple
(imaginez les listings et les problèmes de
déontologie !). Les seules actions de
surveillance téléphonique menées le sont
uniquement sur demande. Déjà existe
l'interception d'appels malveillants (taper
R23 sur son téléphone et le service
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fichier informatique, quel qu'il soit, ne
peut contenir que des inform"tions
pertinentes et non excessives par rapport
aux finalités de ce fichier. Ce qui veut dire,
par exemple, qu'un assureur ne doit pas
avoir accès au dossier médical de son
client. La loi prévoit une peine de trois ans
de prison et 300 000 F d'amende pour
procéder à des traitements sans respect des
formalités préalables à la création de
fichiers. Cette peine peut aller jusqu'à
cinq ans de prison et 2 000 000 F si le
fichier est créé de manière frauduleuse. A
noter que la peine est identique pour les
pirates informatiques. Enfin, la loi de 78

I@-
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~ CB et mondialistion

Télécom. N'importe quel petit malin de
l'informatique peut se débrouiller pour
récupérer le fichier complet, pour, par
exemple, envoyer sa publicité. Là, par
contre, la CNIL a donné son aval...

Toutefois, pour préserver nos codes
de carte bleue lors de nos transactions
électroniques, le gouvernement vient de
faire une kolossale concession: l'auto
risation du cryptage. Auparavant réservé à
la défense nationale, le codage mathé
matique des informations, permet de ren
dre des données illisibles à toute personne
qui ne dispose pas de la clé de codage. Un
bémol tout de même : les techniques les
plus efficaces sont très réglementées : il
faut confier la clé à un prestataire de
services informatiques agréé par l'Etat, et
qui doit, pour cela, compter dans ses rangs
au moins six employés habilités secret

". défense. Mais pas de paranoïa : il paraît
qu'il est aussi sûr de payer aujourd'hui
son commerçant préféré sur internet que
son pompiste, qui peut très bien garder de
côté votre numéro de CB, et se payer un
bon coup de TVHA à vos frais... 0

~ Vices de surveillance

Biscuits et Inlos

Sans passer par cet espion numé
rique, n'importe quel gérant de site peut
connaître l'adresse des personnes qui visi
tent ses pages. Il peut ainsi retrouver faci
lement le nom correspondant.

Mais ici, à l'INSA, pas de risque!
Vraiment ? Les serveurs enregistrent.
systématiquement toutes les connexions:
vous rentrez votre login, vous êtes fiché.
Heure d'arrivée heure de départ ... Un
groupe d'Eurinsa a mis au point (projet if)
un logiciel qui vérifie, à l'aide des emplois
du temps Access, si vous ne devriez pas
être en cours ...

Les réseaux permettent également
de publier des fichiers où votre nom est
peut-être inscrit... Un exemple très
simple: le Premier Cycle publie les noms
et les photos de tous ses étudiants. Est-ce
légal ? Dans le même style, essayez
www.pageszoom.com. et après quelques
clics, essayez de demander votre nom
dans l'annuaire des pages blanches sur le
web. Tout l'annuaire français mis à
disposition du monde entier... Encore
faut-il savoir que, pour ne pas y figurer, il
faut en faire la demande auprès de France

Le cookie est un petit vicieux. Né
du mariage d'internet et du commerce, il
se loge dans votre ordinateur et scrute vos
moindres faits et gestes sur le réseau.
Envoyé par un site sur lequel vous êtes
passé, il enregistre à peu près tout ce que
peut souhaiter un webmaster désireux de
faire du fric ... ou de jouer à Big Brother.
Il peut très bien se rappeler tous les sites
sur lesquels vous vous êtes aventuré,
toutes les transactions électroniques effec
tuées. .. en vue, théoriquement, de vous
proposer un bandeau publicitaire adapté à
votre retour sur le site d'origine du
mouchard électronique. Mais rien ne per
met de savoir ce que ce fichier espionne.
Une option de réglage de vos navigateurs
vous permet de refuser ces cookies, mais
certains sites interdisent alors l'accès à
leurs pages ...

Ne cherchez pas à nous échapper, nous pouvons surveiller vos moindres déplacements.
Tout, depuis votre naissance, est inscrit dans nos fichiers; nous savons tout. BIG INSATIABLE IS WATCHING YOU.

Afin de garantir un minimum la
protection des personnes à l'égard des
fichiers informatiques, une loi fut votée en
1978 (une des premières du genre) connue
sous le nom de loi informatique et libertés.
Une convention similaire a été votée en
1981 au niveau de l'Europe et dont le texte
s'inspire largement de la loi de 78. Que dit
la loi ? En premier lieu, les données
constituant un fichier doivent être
obtenues de façon loyale et licite et
doivent être mises à jour si nécessaire.
D'autre part, "les données à caractère
personnel révélant l'origine raciale, les
opinions politiques, les convictions
religieuses ou les informations relatives à
la santé ou à la vie sexuelle" ne peuvent
pas constituer un fichier informatique.
Bien entendu, toute personne physique
doit pouvoir connaître l'existence d'un
fichier et peut obtenir l'effacement des
données qu'il contient. En principe, un

~ En matière de loi

Le thème n'est pas nouveau, tous
les romanciers d'anticipation ont un jour
ou l'autre décrit une société sous
surveillance, dans laquelle la vie privée
des personnes ne signifie rien. Autant dire
que je ne vous apprends rien en vous
parlant du pistage informatique, ou de ces
fichiers qui déterminent votre identité et
qu'un pirate un tant soit peu doué pourrait
aller modifier, si l'envie lui en prenait
(souvenez-vous par exemple de cet
impérissable chef-d'oeuvre interprété par
Sandra Bullock : Traque sur Internet).
Même si le 1984 d'Orwell n'a pas eu lieu,
si les télécrans ne jonchent pas le paysage,
mieux vaut rester prudent face à l'infor
matisation croissante. Je veux dire par là
que si les fichiers informatiques permet
tent d'accélérer et de simplifier les
procédures administratives, il ne faut pas
oublier qu'il s'agit d'une épée à double
tranchant et qu'un acte aussi banal qu'un
paiement par carte bancaire permet de
retracer votre parcours pendant la journée.

Souriez, vous êtes filmés

Tapage nocturne

Les coulisses des grands

JR est passé aux aveux, à
l'occasion d'une réunion avec les
responsables des sections arts études.
"Mais je dis vraiment n'importe quoi",
s'est-il exclamé. On n'a même pas eu à le
torturer.

En GPr, profs et élèves sont très
proches. Ainsi un élève de ce départ'
avoue devant une salle comble: "les profs
organisent même des entretiens pour
savoir si leurs corps nous conviennent." et
des soirées pour discuter de cours.

Avis de recherche

Mission impossible pour les
étudiants et leurs représentants qui
voulant parler sérieusement avec la
direction, s'entendent dire : "Vous en
revenez toujours à des considérations
financières alors que moi je vous parle de
projet, de formation" et patati et patata...

Restez philosophes mais n'oubliez
pas votre chéquier pour septembre !

Le dimanche soir des 24H, vers
minuit, un attroupement joyeux et bruyant
d'étudiants regarde une partie de pétanque
entre le E et le F.

L'épouse du régisseur du H alertée
par le bruit accourt. Un des pétanqueur la
calme: "On s'amuse juste, chérie". Ciel
mon mari !

Pensée bouddhiste

Conscience professionelle

M. R & les trois bonnes

Gruge : mode d'emploi

M. M prend très au sérieux ses
fonctions de prof de chimie au Premier
'cycle: "Je suis là pour contrôler que vous
ne savez rien." Vous voilà rassurés.

Un GRALeux, DB, s'est aperçu de
sa surdité grâce à un voyage à Hambourg.
Il a en effet raté son avion du retour. Assis
tranquillement dans le hall de l'aéroport,
par trois fois, il n'a pas entendu qu'on
l'attendait pour l'embarquement.

Tout cela pour des vacances pro
longées, chapeau !

Lucide, pour une fois

M. R, prof de mathématiques:
"Arrêtez de discuter sinon je vais vous
'séparer. Si encore vous étiez toutes les
trois très bonnes... Je vais pas continuer
sinon je vais devenir méchant."

Et qu'est-ce qu'il fait le grand
méchant loup à celles qui sont bonnes?

GPr mon amour

Conversation surprise entre M. MB
et M. A., directeur de la DDR :
MB : "Vous allez avoir des emmerdes.
A: Moi, j'aime bien les emmerdes."
Ah, c'est donc ça....

Insectes classés X

Après que tous les Insaliens en
aient profité, je peux déclarer l'inutilité
absolue des tourniquets du restau.

Mode d'emploi : en passant,
décalez-vous légèrement, le tourniquet ne
s'enclenche pas et le suivant peut passer
sans carte. N'en abusez pas!

Encore B de la C, prof en 3BC, lors
de la projection de schémas représentant
des blattes en pleine copulation. Elle sort
ses transparents fétiches et déclare : "Je
n'ai pas pu résister à l'envie de vous
montrer ces schémas, on voit bien les
différentes positions pratiquées." Bioch,
la chaude ambiance !
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Détaché

Mafieux

GMD : "pourquoi ne pas reprendre
la semaine de ski ?"

GE : "je trouve que les étudiants ne
se connaissent pas au niveau

de la promo. "

technique avec la découverte d'un pays,
d'une langue, la rencontre avec des étu
diants d'autres pays, des visites de chan
tiers, mais GCU a décidé de se décharger
du VFE. Plusieurs explications: une réor
ganisation de la 5' année tout d'abord avec
un PFE qui pourra être réalisé en
entreprise. Mais aussi l'environnement du
VFE qui perturbe un peu trop la scolarité
aux yeux de son directeur, avec des étu
diants absents ou fatigués en cours pour
cause de comptage ou d'inventaire. "C'est
invivable !"

Le VFE, laissé à la charge des étu
diants, se déroulera pendant les vacances,
avec une subvention revue fortement à la
baisse. Donc encore plus d'absences aux
cours pour recherche de financement!

Le VFE permet selon le directeur
M. Grange, de découvrir les autres sous
un autre profil et de créer des liens pour
plus tard. La notion de réseau de relation
n'est pas à négliger par ces futurs ingé
nieurs. Les conditions du VFE sont une
participation de 70% et au moins une
journée consacrée à une visite industriel
le. Cette année 40 kF étaient apportés par
le parrain Schneider. La barre des 70%
n'ayan~ pas été respectée, M. Grange
entrevoit la possibilité d'une réaction du
conseil de départ' sans trop s'impliquer.
Suppression de la subvention, subvention
par étudiant ?

M. Grange prédit un avenir plutôt
pessimiste pour le VFE : avec la dispari
tIOn du service militaire, à deux mois de la
vie professionnelle, les étudiants auront
autre chose à faire que de partir en VFE.

5 Ulm F

10 UHn F

15 UHU 1·

On ne se mouille pas trop non plus
en GMD. M. Flamand reconnaît l'intérêt
du VFE sur le plan affectif, dernier ras
semblement avant de se quitter, mais éga
Iement sur le plan professionnel dans le
but d'établir un réseau relationnel.
"Pourtant l'INSA n'a pas une tradition de
relation forte à la différence d'autres
écoles" remarque M. Flamand. "Peu de
personnes cotisent à l'association des
ingénieurs INSA." A partir de ce constat,

.Sgbv~J1tiol\du ~Ù' le départ' ne souhaite ~lus
soutemr une SImple activI
té ludique qui ne concerne
qu'une moitié de la
promo.

"La solution se situe
rait plutôt dans un sémi
naire à l'extérieur. Ii fau
drait des propositions dans
ce sens. Et pourquoi pas
reprendre la semaine de
ski obligatoire ?"

Abolition
GCU : "il est temps que les étudiants

se prennent en main."

SH sur 50

~ Le guide pratique 98/99 de la
Sécurité sociale étudiante

1
GCU a longtemps été un fervent

supporter du VFE réalisé par option avec
des visites pédagogiques. M. Reynouard
reconnaît au VFE un intérêt culturel et

MNEF
"Guide Sécurité sociale"
20, rue François GARCIN

69003 LYON

participant au VFE, mais je suis scep
tique." Pour aller dans ce sens,
M. Martinez envisagerait éventuellement
de dégager une semaine de cours en début
de 5' année. Mais le début de cinquième
année pose des problèmes de recherche de
financement. "La solution serait peut-être
une semaine de ski, avec des conférences
en soirée par des entreprises qui finance
raient cette semaine. La semaine ne coûte
rait pas très chère aux étudiants et leur
permettrait de nouer des contacts avec des
entreprises." Cette belle idée se concréti
.sera-t-elle ?

~=--~ ·PimtcmlW~

Si vous désirez le recevoir gratuitement
chez vous, faites-en la demande à l'adresse
suivante.

Chaque année, la MNEF édite un guide
pratique sur la Sécurité sociale étudiante à
destination des futurs étudiants.

TUllisk

mode d'emploi

Bal~an~s

••

Bioch : "un VFE parce
qu'ils le méritent."

Amical

Avec la bénédiction

GEn : "dommage pour ceux
qui n'y vont pas."

Familial

IF : "la plupart des étudiants disent
qu'on aurait dû le faire avant."

Les petites promos de biochimie,
une trentaine d'étudiants, favorisent beau
coup l'instauration d'un esprit de groupe.
Son directeur, M. Laugier, déborde d'en
thousiasme. Biochimie, c'est un peu
comme une grande famille dont le direc
teur accepte volontiers d'en être le père.
Preuve en est le repas que l'ancien direc
teur M. Nardon organisait chez lui chaque
année avec les étudiants et les profs.
M. Laugier souhaite d'ailleurs reprendre
cette idée dès l'année prochaine. Pas de
problème donc en Bioch pour créer une
dynamique de groupe.

GEn, par ['intermédiaire de son
directeur, M. Raynaud, semble bien atta
ché au VFE : "le but est de créer des rela
tions amicales au sein du département, un
esprit de promotion." Pour cette raison, le
VFE est obligatoire. Le seul point noir
concerne les visites industrielles qui avant
avaient lieu presque tous les jours. Mais
leur nombre ayant considérablement
diminué - une seule cette année, nécessai
re pour avoir la subvention - le conseil de
département trouve anormal de financer
une activité ludique. Les étudiants de
l'année prochaine sont prévenus: ils doi
vent apporter des solutions.

'"~ Comment s'inscrire à la
Sécurité sociale étudiante ?

Ce numéro figure sur la carte d'imma
triculation à la Sécurité sociale, qui va vous être
adressée en cours d'année, par la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie (CPAM).

Le choix du centre payeur se fait en même
temps que l'inscription en faculté ou en école.

Si l'établissement dans lequel vous vous
inscrivez est informatisé, le cas de l'INSA, rien de
plus simple : choisissez le centre payeur sur
votre dossier d'inscription.

Si l'établissement n'est pas informatisé (eh
oui, ça existe encore), vous devrez remplir un
formulaire d'immatriculation à la Sécurité
sociale, sur lequel vous inscrirez votre centre
payeur, ainsi que votre numéro d'imma
triculation.

Si vous êtes étudiant salarié et si vous
effectuez au moins 60 heures par mois ou 120
heures par trimestre, durant toute l'année
universitaire, "inscription à la Sécurité sociale
étudiante est gratuite.

GMC : "laisser un peu de temps
libre pour respirer."

Changeant

L'année prochaine, un VFE voyage
d'agrément sans aucun intérêt pédago
gique se déroulera pendant les vacances et
le département n'est pas prêt à le subven
tionner. M. Boisson conçoit l'intérêt de
créer une dynamique de groupe. Pourtant
le VFE n'est pas l'unique moyen: le
week-end d' intégration~ la remise des
diplômes et le pique-nique GMC au mois
de juin.

M. Boisson nous a évoqué d'autres
idées très personnelles pour développer
une dynamique de groupe avec un
meilleur accueil des étrangers, un mélan
ge des cultures appuyé sur l'expérience de
ceux qui sont partis à l'étranger, des
recherches de parrains, etc. On attend!

pourquoi pas, en 4' année, à la fin du pre
mier semestre, avec deux jours de forma
tion sur les plans d'expérience suivis de
cinq jours de voyage. "Je préfère que le
VFE ait lieu pendant la scolarité qu'en
dehors où les étudiants se sentiraient
moins concernés."

Voyage intégré
GPM : "on a toujours

le temps pour. "

.. ~'FE remis en cause ~~:f:fv~

Unanime
GPr : "qu'ils se sentent ancrés dans

le département."

Si vous avez entre 20 et 28 ans au
30/09/99 "inscription à la Sécurité sociale
étudiante est de toute façon payante.

Si vous êtes boursier de l'Enseignement
Supérieur ou du Gouvernement Français, l'ins
cription à la Sécurité sociale étudiante est
gratuite.

Par exemple, si vous avez moins de 20 ans
au 30/09/99 l'inscription est gratuite si vos
parents sont salariés. En revanche, s'ils sont
commerçants, artisans, ou s'ils exercent une
profession libérale, l'inscription à la Sécurité
sociale étudiante est payante.

~inscription à la Sécurité sociale étudiante
peut être gratuite ou payante. A titre d'exemple,
en 97/98, le montant de la cotisation, fixé par
arrêté ministériel, était de 1020 F/an. Tout
dépend de votre âge, du régime de Sécurité
sociale de vos parents ou de votre situation per
sonnelle.

Oyez, oyez ! Le reglme social étudiant
évolue. ~une des particularités du nouveau
statut d'étudiant sera l'inscription à la Sécurité
sociale étudiante, obligatoire dès l'âge de 18
ans.

A cette époque, un certain nombre d'entre nous s'apprête à vivre un changement
similaire à celui qui a accompagné notre entrée à l'INSA. Il s'agit bien entendu des 5'
année. Et la vie en 5' année est bier: différente. La plupart des étudiants ont déjà effec
tué leur stage industriel, véritable coupure dans notre cycle universitaire. Puis, au
retour de stage, ces étudiants de dernière année ne fréquentent plus beaucoup le cam
pus. Ils éprouvent moins le be~oin d'une vie c~lle~tive inten~e. La plupart néglige beau-
coup l'esprit de promotion. Simple emprise d un mdlvlduallsme gra~dlssant ? .

Ce sujet pourrait susciter bien des questionnements et fjes debats. Il en suscite
davantage lorsque l'on évoque le VFE. Le Voyage de Fin d'Etude, tradition de la 5'
année dernier rassemblement avant le grand départ vers la vie professionnelle, est
remis 'en cause dans certains départements. L'Insatiable a voulu en savoir plus sur le
sujet en rencontrant les directeurs des 9 départements.

En GPr, M. Prévost insiste sur le
côté relationnel et l'esprit de promo de
son département. Plusieurs commissions
ont une place officielle dans la vie et l'ani
mation du département, commissions
composées de profs et d'étudiants. Notons
notamment la commission pédagogique
dont la réflexion alimente le conseil de
département. C'est donc tout naturelle
ment que le VFE trouve sa place en GPr,
aidé par le parrain industriel (20 kF). Il est
réalisé pendant le projet de fin d'étude
effectué en entreprise. Mais contrairement
à IF, une coupure d'une semaine pendant
le PFE n'est pas gênante.

Concernant les perspectives d'ave
nir, M. Prévost ne s'engage pas: rien n'est
prévu pour l'année prochaine mais un
VFE pendant les vacances pourrait être
proposé. Affaire à suivre, la décision étant
prise avec les étudiants.

En GPM, "une journée seulement a
été banalisée mais cela peut aller jusqu'à
deux ou trois jours" assure M. Fantozzi, le
directeur.

M. Fantozzi pose ses conditions du
VFE : subvention et journées banalisées
nécessitent au moins une journée consa
crée à une visite d'usine. L'année prochai
ne, pas de changement en perspective. Par
contre des modifications dans l'organisa
tion de la 5' année sont à prévoir pour dans
deux ans. Le stage de 4' année sera glissé
à la fin de la 5', à partir du mois d'avril.
"Je tiens à ce que le VFE continue à se
dérouler dans de bonnes conditions avec
une forte participation, même si des chan
gements vont intervenir en 5' année."

M. Fantozzi reste ouvert à toute
proposition de la part de ses étudiants pour
déplacer le VFE, soit en début de 5' année,
soit avant le départ en stage, soit même,

(Publi-information)

1 Sécurité sociale étudiante
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le vote, un gage de liberté Au foot!

l'Insalien en vadrouille

NICOLA

~ Idées reçue!
Ce qu'on apprend à l'étranger es

complémentaire de ce qu'on apprend:
l'INSA. Tout le monde croit que le
étudiants étrangers reviennent à l'INSJ
l'année d'après avec un niveau désastreux
ce n'est vrai que dans le cadre ferme d,
l'évaluation selon nos critères, car les étu
diants ne sont pas testés sur ce qu'ils on
appris a l'étranger, mais sur ce qu'ils n'on
pas appris à l'INSA. Aller à l'étranger tl
fait apprécier les bons côtés de l'INSA, tl
permet de comparer. Pour faire progresse
l'éducation à l'INSA, le mieux est d
conserver ce qui est bien chez nous, et d
prendre ce qui marche chez eux.

Aller à l'étranger donne une visiol
globale du monde, ce qui est peut-être 1
chose la plus importante' pour le futur.

vations ? Non ! Par exemple, ici, le:
ordinateurs sont neufs, omniprésents
100% des étudiants en engineering uti
lisent une babasse quotidiennement: l'in
formatique, ce n'est pas que de la pro
grammation 1" cycle de l'INSA, c'est unI
nouvelle façon d'étudier, efficace et pro
che de la réalité du futur job d'ingénieur.

eoAis
SuPER L
"T~ 1..

11 E"'l'fRAi
Poul' u.
~"'A\..E!

ALKA SELTZEIl

billé en joueur de foot arborant fièrement
les couleurs de notre nation, et décorant
relativement bien le blanc aspirine de mes
enveloppes. Artistiquement, je trouve cela
plutôt réussi, on y retrouverait presque une
pointe du surréalisme figuratif de Picasso
(dont je me demande somme toute s'il
était bien surréaliste figuratif). Person·
nellement, j'aurais un peu accentué le côté
phallique en représentant deux ballons et
en rajoutant un "R" : "Soyez tranquilles,
pendant que vous êtes au stade, Footrix
baise vos femmes".

ANONYME

Enfin, quelques irréductibles (dont
votre serviteur), dédaignant un sain
exercice physique pratiqué par pro
curation ou lui préférant quelque activité
sociale, subiront malgré eux une
avalanche de résultats binaires au contenu
informationnel d'un néant affligeant...
sous le regard indifférent d'une classe
dirigeante particulièrement satisfaite de
ces nouveaux jeux du cirque devenus
source unique de mobilisation de toute
une population de pantins.

Que les aficionados du jeu de balle
le plus grossier et le plus vulgaire de
l'Œcumène se réjouissent déjà: à l'heure
où l'intelligence et l'originalité estu
diantines auront accouché de la présente
publication, les fanatiques du gradin s'ap
prêteront à arborer les couleurs uniformes
de leurs héros d'une saison, à vociférer
leur haine à l'égard d'un ennemi aussi
éphémère que désigné, voire à molester
tout être vivant qui aurait l'outrecuidance
de ne pas s'adonner au même glorieux
élan nocturne et patriotique.

Les plus nombreux néanmoins,
bien qu'animés du même esprit grégaire
et crétin, se contenteront de copieusement
postillonner sur un écran cathodique
devenu délicieusement chauvin... sous les
yeux inexpressifs d'une concubine
modèle siècle dernier, incitée à subir la
misogynie d'une tribu d'invités annuels
imbibés de bière de supermarché.

Il ne faut pas être sectaire et croire
que toute éducation extérieure à l'INSA
est mauvaise, c'est faux : les critères de
qualité sont juste différents des nôtres. Par
exemple, est-ce qu'on juge l'INSA par sa
rapidité de réaction vis-à-vis des inno-

~ Des méthodes et
évaluations différentes

~ Exporter l'image de l'INSA
Vraiment important : la politique

des affaires étrangères de l'INSA devrait
être une politique commerciale : il faut
vendre l'INSA à travers le monde mieux
que ça. Tout étudiant allant dans une uni
versité, américaine par exemple, devrait
avoir avec lui une ribambelle de docu
ments pour faire connaître l'INSA : si tu
veux augmenter la demande, il faut se
faire connaître car personne ne connaît
l'INSA ici ! Le monde est global, et il faut
se construire une réputation au-delà des
frontières !

Ici, le brain drain marche plus que
jamais, et il faut l'instaurer à l'INSA.

dis que tu peux vivre n'importe où, parce
que tu apprécies toutes les cultures !

caines, je ne sais plus, qui permettent de
faire du sport en attendant l'avion ou
encore à mes céréales préférées qui tentent
de me secouer l'intellect de bon matin en
posant des questions de culture foot
ballistique ? Vous me suivez? Non, bon.

Je ne sais pas pour vous, mais je
suis totalement imperméable à cet état
d'esprit qui consiste à dire "On a gagné !"
lorsqu'effectivement une onzaine d'handi
capés mentaux courant après un ballon et
s'embrassant de façon obscène (et en
public) quand le ballon est dans les filets
de l'adversaire, a remporté le match ; et
"Ils ont perdu, c'est vraiment une bande
de branquignols, ça se voit qu'ils sont du
PSG, et je parle pas de l'arbitre" lorsque
l'équipe a montré ses faiblesses. Com
mentaire des perdants: "Oui, bon, ben on
a bien joué, mais ils étaient vraiment plus
forts ce soir-là". Staline disait que la
religion était l'opium du peuple, nous
pouvons aujourd'hui déclarer que le foot,
c'est la drogue des beaufs. J'ai même en
tendu des gens pour qui j'ai une grande
admiration, dire qu'ils revendiquaient le
droit d'être cons pendant une heure et
demie. Chaque cérémonie a son emblème,
regardez celui-ci. Une espèce de coq
gaulois (adjectif reflétant bien le niveau de
vos discussions au café du commerce) ha-

DCA

Voir un candidat gagner de 10 voix
aux cantonales, ou le FN perdre de trente à
Toulon sont des motifs de satisfaction qui
reflètent l'importance de tous dans la vie
de la cité; c'est dans la vie de tous les
jours, dans les discussions quotidiennes
que l'on combat le FN, si vous en avez le
courage et un cœur bien accroché, lisez
Présent et vous saisirez mieux la teneur de
cet article. "Chantez compagnons, dans la
nuit, la liberté nous écoute".

~ Impliquez-vous!
Assez de passivité, il est temps de

retrouver le vote pour; si le citoyen X ne
se reconnaît dans aucune formation, il a
cette chance de pouvoir faire entendre sa
voix en se présentant lui-même à un
scrutin. La démocratie demande un
minimum d'implication et il serait
regrettable de la perdre en refusant de
voter.

question du FN. Soit ce parti est une
formation de droite, et on peut se de
mander pourquoi les alliances UDF-RPR
FN ont tant tardé à être rendues pu
bliques ; soit ce parti est extrémiste et il est
à détruire politiquement par des actes
républicains. Quoi qu'il en soit, le FN ne
serait pas ce qu'il est s'il ne recueillait pas
autant de suffrages, que les électeurs aient
effectivement voté pour lui ou ... contre les
autres.

Jeune marmot et prenant déjà en
horreur le jeu de la balle au pied,
j'entendais celui qui allait devenir notre
Président annoncer que ladite Coupe du
Monde 98 aurait lieu en France. Le bougre
a tenu parole. Et depuis, que n'avons nous
pas vu et entendu au sujet de la Coupe !
C'est bien simple, la coupe est pleine et je
crois que le salut réside dans la conversion
(au foot bien sûr).

Comment, en effet, échapper au
shampoing senteur aisselles de David
Ginola version match France-Bulgarie 93,
aux chaussures brésiliennes ou améri-

~ Ras la coupe

Va te faire foot
Aussi inconcevable que cela puisse

paraître aux yeux de certains passionnés
de la baballe, une trop grande partie de la
population de ce pays va se désintéresser
du foot pendant le mois de coupe. Vous me
direz, la dernière fois que l'équipe de
France a participé à ce tournoi, c'était il y
a douze ans; Dieu, dans son infinie bonté,
leur avait infligé une épidémie de tourista,
histoire d'éviter aux non-supporters la
terrible épreuve des Bleus triomphants
défilant sous l'Arc de Triomphe tels la
grande armée napoléonienne de retour
d'Austerlitz, mais je m'égare.

~ Le FN : un réel problème
Mais assez de politique politi

cienne. Il faudra bien un jour trancher la

~ Une autre approche
Première chose à dire: c'est gé

niai! On ,est très indépendant au niveau
des cours (qu'on choisit) comme au ni
veau du reste. Personnellement j'ai pris
des cours en rapport avec mon projet pro
fessionnel : travailler dans l'industrie du
sport !

Deuxième chose: non seulement tu
connais bien mieux les USA, mais aussi tu
connais le reste du monde : tes copains
proviennent des quatre coins de la planète.
C'est vraiment ce que j'aime le plus ici!
Le monde devient petit, accessible, et tu te

Chaque année, un nombre impor
tant d'élèves du 2'cycle de l'IN5A part à
l'étranger. Aussi, cette expérience leur
permet de parler une langue étrangère
couramment et leur donne ainsi l'oc-

..., casion de découvrir de nouveaux modes
de vie, d'autres façons de penser ou de
travailler. C'est en rentrant d'un stage à
l'étranger que j'ai eu l'idée de cette
tribune. A chaque numéro, nous pu
blierons une expérience de voyage que
vous nous aurez fait parvenir
(insatiable@ bde. insa-lyon.fr)

Voici donc le premier témoignage,
d'un étudiant de GMC aux Etats-Unis.

VAL'

~ Une manifestation
universelle

~ Un monde d'égalité
Bientôt une planète où quelques

pays représentatifs (hélas) formeront un
monde d'égalité vis-à-vis de la couleur et
de la nationalité. Je souhaite que nous
ressentions tous ce sentiment d'humanité
que devrait plus nous inspirer la coupe du
monde. Sur ce, essayons de ne pas nous
rendre trop ridicules en ne voyant que
notre petite équipe de France.

lèges, et des inégalités diverses. Nous
serons enfin (à peu près) égaux.

manière, en s'abstenant, en votant nul ou par un vote "contre" ; mais à force de
blanc, le résultat reste le même: ces trois voter contre, on finit par voter pour les
catégories de (non-)électeurs ont choisi la partis contre la République... car, qu'on le
majorité issue des urnes. Ainsi, en Rhône- veuille ou non, l'élu représente le peuple;
Alpes, ils ont voté pour l'alliance Millon- nous tous, et peu importe qu'il soit élu
Gollnish ! La délégation de ses choix est parce qu'il a gagné l'élection ou parce que
toujours délicate, parfois dangereuse. Et je son adversaire l'a perdue.
n'entrerai pas dans le débat stérile suscité Et on ne peut pas laisser dire que si
par celui-là même; même s'il est vrai que le FN a réussi son coup, c'est de la faute à
le spectacle offert par des hommes tous les politiciens; s'en prendre au mode
préoccupés par tous les moyens de sauver de scrutin est en outre l'argument de ceux
un siège de président de ~;:::====:=========::-l qui n'en ont plus; que la
région est pitoyable et HÉ ~ (!lN N 'A qv 'A S'U""~HE'Il. LES majorité gouvernemen-
dommageable vis-à-vis ~fS '-~""'I'J&E' l.H ~rtJll;W"U tale l'ait seulement
des idées qu'ils fei- NE. VOTéNT MS!! 1 modifié, et on aurait crié
gnaient de défendre jus- à la manipulation !
que là. Parler d'une œuvre

Pour autant, le mitterandienne, Kom,
désintéressement de est un propos déplacé :
plus en plus de citoyens une élection a eu lieu en
de la politique ne peut 1995, conduisant à
pas être une solution. l'Elysée un homme
Du reste, ils croient se d'une autre couleur...
couper de la politique Pour mémoire, et pour
alors que le quotidien est politique... Il clore ce débat, je citerai simplement deux
l'est d'abord par les prises de décision des exemples a contrario: le découpage des
élus qui ont des répercussions à tous les circonscriptions des législatives, revu par
niveaux ; il l'est ensuite dans la vie Pasqua en 1986, à l'avantage de la droite,
quotidienne de chacun: le dimanche, vous et le déséquilibre qui existe au sein des
allez faire les magasins, donc vous conseils généraux faisant la part belle aux
soutenez le travail les jours fériés ; vous conseillers des cantons ruraux peu peuplés
préférez prendre de l'essence dans une qui votent traditionnellement à droite...
station-service classique, parce qu'un
automate ne sait pas dire bonjour: vous
défendez l'emploi; etc.

Dans le meilleur des cas, la fracture
entre l'électeur et le politique se traduit

Réponse

La coupe du monde sera aussi une
immense manifestation populaire mondia
le, où nous serons tous face à face, au-delà
de la politique, de la pauvreté, des privi-

Est-il possible d'avoir aussi peu de
respect pour les yeux et les âmes des Insa
liens? C'est bien simple, les dessins et
images de ce journal sont des plus cho
quants, c'est pourquoi je l'ai directement
jeté à la poubelle...

Par contre, j'ai lu, sur celui d'un
ami, l'article concernant Jacqueline C. :
cette personne, comme vous l'avez remar
qué vous-même, n'a pal' l'esprit catho
lique. En effet, jamais l'Eglise catholique
(vraiment catholique) n'a dit qu'il était
bien d'avoir des relations avant le
mariage. Le mariage est l'union de deux
corps et de deux âmes dans l'espérance
d'avoir des enfants.

Ainsi, il n'est pas catholique de
"voir" si telle personne nous convient
sexuellement pour décider de se marier,
mais il convient de voir si l'on s'aime
vraiment et si l'on souhaite former un
foyer ensemble. Les Insaliens ne doivent
pas avoir comme image du mariage
chrétien, l'image qui est donnée par cette
dame.

Merci de publier vos prochains
numéros sur des sujets corrects.

CÉCILE

A égalité
J'espère, au travers de ces quelques

mots, vous faire réfléchir sur une autre
signification de l'importance de cette
manifestation sportive qui va bientôt se
dérouler, on vous en rebat les oreilles.

Pourtant, que je vous prévienne
tout de suite, je ne suis pas une experte en
la matière, et ma vision des chosespe~u Voici une des rares mani-
paraître bien naïve. Je ne perdrai pas _ ..>Ao..>.... festations où les pays du Tiers-
mon temps à descendre notre C rh 'WIv.... ~Monde, encore déni-
malheureux football français. :tt::'1 grés de nos jours,

C 'e;s-\rl nous ferons trem-
~ Plus de pour que de t.-f: 'ôù •. bler, et aurons la

possibilité d'écra-
contre bouiller des pays plus fa-

1~4~~~~~-:::? vorisés. Et ce, avec pour
La coupe du mon- _1._.."..... seule arme, une rage de

de présente bien des su- \ ~ vaincre, une motivation et
jets de disgrâce et de stu- ~ 'T. un talent que ni l'intérêt, ni
pidité: les cockpits d'avion ~ 'argent ne peuvent acheter.
à l'effigie des joueurs, la moitié· ous rendez-vous compte ?
des publicités faisant allusion au Nous allons vivre quelques se-
ballon rond, beaucoup d'affron- maines où les vrais grands pour-
tements entre supporters rien que ont être le Nigéria, champion
pour les qualifications; mais malgré olympique, le Brésil, l'Argentine et
cela, ne trouvez-vous pas une chose d'autres peut-être, qui sait? Ces pays sont
splendide dans cette manifestation spor- soutenus par une population fervente qui a
tive, dont on n'entend jamais parler? conscience de l'opportunité que leur offre

le football pour prendre leur revanche sur
les inégalités actuelles.

Et puis, il y aura toujours quelqu'un
pour vociférer : "Moi, j'vote pas, les
politiques, c'est tous les mêmes" ou un
autre, plus calmement: "J'irai voter quand
le vote blanc sera reconnu". Celui-ci croit
qu'en reconnaissant la non-décision par
rapport à l'indécision, les décisions
nécessaires à la vie de la cité apparaîtront!

Le débat sur le vote blanc n'est-il
pas un exemple de politique politicienne à
l'échelle de l'électeur? Quelle que soit la

~ Blanc vote et vote blanc

Le soir tombe doucement sur la
côte; je ne connais guère cette région et le
crépuscule éteint progressi vement les
repères que j'aurais pu remarquer. Je
continue néanmoins à avancer sur cette
route quand soudain je devine le bord de la
falaise ; il me faut choisir à droite ou à
gauche? Car dans le cas - absurde - où je
refuserais de changer de direction, c'est la
chute dans le vide... Oh, certes, je peux
m'en remettre au premier passant venu
pour qu'il m'indique un chemin, ou bien
rester là, et las, attendre, et attendre...

Le problème posé est presque le
même par ce dimanche ensoleillé ; au vu
des résultats qui sortiront des urnes on
s'interrogera toujours. Et petit à petit, la
conversation glissera sur l'abstention.
Bien sûr, les cas de force majeure existent,
à voir ensuite ce que l'on met sous ce
terme, ce qui constitue une priorité :
l'accouchement de madame ou le vote, le
tournoi de qoinche ou le scrutin...
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Encore un mois Un iour Une éternité

Pensez différent

Kosovo

Il était une fois une horrible petite
grenouille, pleine de bruits et de boutons.
Ne sachant pas comment tromper son
ennui, elle s'est jetée sur mon chemin. Par
jeu, ou simplement pour savoir si c'était
vrai, je l'ai embrassée. L'horrible petite
grenouille s'est alors transformée en une
princesse charmante, aux lèvres sen
suelles contre lesquelles on aime se
perdre, et aux yeux faussement rêveurs.
Comme dans toute belle histoire, j'en
tombais immédiatement amoureux.

L'idylle ne dura pas longtemps, la
princesse devenue volage m'oubliant peu
à peu. Je suis resté planté comme un con,
au milieu du chemin; je l'ai vue partir au
loin, mais elle n'est l'as redevenue une
horrible petite grenouille, pleine de bruits
et de boutons.

Adieu au Premier Cycle
Après deux ans là-bas, j'ai le cœur qui se serre,
Car l'idée de partir me cause du tourment,
Et je garde quelque part le sentiment amer
De laisser un morceau de ma vie en suspens...
D'avoir perdu mon temps, mon calme et mon argent,
Je n'ai pas l'impression, bien au contraire d'ailleurs,
Et c'est terrible à quel point ils étaient barbants
Ceux qui lançaient de longues injures aux professeurs;
Ces pauvres profs qui n'avaient rien pour se défendre!
La méchanceté des jeunes n'a pour égale valeur
Que leur stupidité sous d'hypocrites airs tendres,
Et les profs deviennent vite de bons souffre-douleur. ..
Mais il y a pire encore, je pense aux dirigeants:
Comme on a pu les accuser de magouiller!
Menteurs, tricheurs et pauvres charlatans,
De tous les sobriquets on les a qualifiés.
Quand même, faut pas pousser, pour qui donc se prennent-ils
Ceux qui les insultent et les traitent si méchamment?
Avec leurs domaines et leurs interros trop subtiles,
Profs et dirigeants s'attirent les foudres des étudiants!
Enfin, bref, tout cela m'énerve quand j'y pense ;
Mais bon, dans quelques jours, cela sera fini,
Car s'il existe quand même des amis de confiance,
Le Premier Cycle est surtout le siège de conflits
Parfois délirants, parfois graves ou déroutants,
Qui perturbent l'activité essentielle: les cours;
En dehors d'eux il n'y a rien d'intéressant,
Alors tous ces conflits deviennent vite très lourds.
Il faut le signaler, personnellement j' y tiens,
Car les conflits restent souvent dans les annales.
Après un Premier Cycle, c'est d'eux dont on se souvient,
Et il ne faudrait pas s'en souvenir en mal.

GUIZ
A lire comme la déclaration cachée de Georges Sand à Alfred de Musset.

Respirez différent !

~ 100% à cent à l'heure
Ainsi, les clubs m'ont tout donné,

m'ont tout pris, m'ont tout apporté. Que les
lumières des danseuses d'Arc en Ciel ou de
Ragda, ou bien les notes d'un Big Band
m'aient conquis, les gospels de la Doom
Doom Swing Family jamais ne le nient.

Et si les rythmes endiablés du club
Rock poursuivent les folles aventures du
Club BD, tant apprécié, ce n'est que pour
vibrer avec l'Harmonie ou bien le Jazz de
l'AMI. Tant et si peu d'années pour
lesquelles 24 Heures ne suffiront jamais,
fête pour des millions d'années!

Remerciements éternels à l'Insa
tiable, premier club à m'avoir accueilli et
tant appris, je ne saurais dire d'où le plaisir
fut le plus intense tellement il fut dense.

PLI PLI

~ Cueillez le bonheur
de l'INSA

Car c'est au cœur de chaque instant
de vie insalienne, qu'il faut savoir saisir la
substantifique moëlle. Il ne faut pas voir de
jeu de mots ou de références blasées dans
ces mots, mais bien le sentiment sincère de
ces quelques années passées à étudier,
apprendre, s'amuser, aimer, bref vivre
intensément. Bien des proses et des rimes
banales pour dire beaucoup de joies, de
fatigue, d'émotions et d'adrénaline
concentrés en 5 années. Vivez l'INSA,
faites vivre l'INSA, il vous en remerciera.

Vous, Insaliens d'aujourd'hui et de
demain, prêtez l'oreilles aux histoires d'un
ancien. Cueillez le bonheur de l'INSA en
son sein, à bras le corps ou le poing levé,
sachez défendre et apprécier ces moments
uniques que chacun de nous fabrique.

~ A bras le corps
Après les grands espoirs angoissés

de la première année, bien vite effacés par
les joies de la vie associative, quel bilan
tirer de ces 5 dernières années? Un grand
rayon de bonheur, où le BdE m'accueillit,
l'AMI me réjouit les tympans... De
spectacles à la Rotonde en réunions d'élus ~

ou de clubs, l'INSA m'aura gâté comme "
jamais je n'aurais pu l'espérer! Quand le ~ --
Ciné-Club m'eut ravi les yeux, la TIl ému
par sa sincérité, qu'aurais-je pu faire
d'autre que vivre à cent à l'heure, à 100%,
ces 5 années ?

~ Mon horizon s'est élargi
Mon horizon s'est élargi. Je

comprends mieux la pensée française, on
ne résout pas de la même façon un
problème en pensant en français ou en
hongrois. Je me suis fait des amis français,
pas un, pas deux, mais beaucoup. J'ai
mangé des quenelles... Ben, je ne vous
ennuie pas avec mon bilan personnel.
Plutôt je vous remercie pour cette année
formidable que j'ai pu passer pas seule
ment chez vous, mais avec vous. Aurélie
m'a dit que pendant toute l'année je
n'arrêtais pas de dire que ç'était bien à
Budapest et "que si j'étais plutôt à la
maison ..." et Valérie m'a dit que la soupe
m'a manifestement manqué.

Il n'y a encore qu'un mois "to go"
et je n'ai pas envie du tout de retourner à
la maison. J'espère que je pourrai revenir
ici quelques fois. En plus, Thomas s'en va
en stage au Mexique dans une semaine et
je serai seul pendant ce mois qui reste.
Mon cher coturne, j'espère que tu
m'écriras!

IMRE

et qu'il n'y avait pas de viande à la
maison. Cette année, j'ai mangé du
Camembert, du Munster et du Roquefort,
non seulement parce que j'avais faim,
mais aussi pour le goût.

Je n'avais jamais fait de ski avant
dans ma vie, mais je rêvais de visiter une
fois les champs de neige sans arbre quand
je regardais les émissions scientifiques.
Donc je n'ai pas hésité à envoyer des
photos avec le Mont Blanc derrière moi à
tous mes copains après être monté sur le
Cheval Noir près d'Albertville avec des
raquettes. Je pense que je suis "plus" après
cette année. Regardons. Sandrine m'a dit
que je peux désormais écrire dans mon
c.V, "Français: bilingue". Je connais des
expressions indispensables comme
"crever la dalle" et je sais qu'il vaut mieux
ne pas dire à un entretien que "je m'en
fiche".

C'est la première fois dans ma vie
que je n'étais pas à la maison pendant mes
études (à Budapest, nous habitons à 15
minutes de marche de l'Université), je
suis devenu beaucoup plus autonome.
Enfin, j'ai commencé à apprendre
l'allemand qui est très important pour moi
car en Hongrie c'est presque obligatoire
de parler allemand de nos jours sur le
marché du travail.

~ L'INSA avec vous
Mais un mois passe vite, surtout à

l'étranger, disent les autres. Euh, un an
passe vite, surtout à l'étranger, dis-je. Je
suis arrivé le 16 septembre. Je me
souviens de ce jour comme si c'était la
semaine dernière: je suis arrivé avec mes
40 kg de bagages à la DRI au bout du
campus; là j'ai trouvé une affiche qui
disait que la DRI avait déménagé, et se
trouvait entre les résidences C et D. J'y
suis allé. Ils m'ont dit là que c'est la DdR
qui s'occupe des logements. J'y suis allé,
et j'ai appris que j'habitais au bâtiment C
et devais demander ma clé au régisseur. Ils
ne m'ont même pas demandé si j'étais un
étudiant d'échange, ça se voyait de loin.
Enfin, tout fatigué, après être arrivé au
bâtiment C, je n'avais qu'une idée :
prendre ma clé, m'asseoir dans ma
chambre et boire un verre d'eau. Mais
comme il était déjà 14h et que le régisseur
part à 13h 30, je devais attendre jusqu'au
soir... Je me sentais un peu ridicule.

Le début n'était pas le mieux, mais
c'était bien ici, cette année à Lyon, à
l'INSA avec vous. J'ai appris tellement de
choses et j'ai vécu de nombreuses
expériences très intéressantes. Par
exemple, j'étais émerveillé par l'altitude
des Alpes à Lanslebourg (le plus haut
point de la Hongrie est le Kékes avec ses
1014 m), au week-end d'intégration. Je
n'oublierai pas de si tôt les descentes de
V,T.T. à toute vitesse; dans quelques
virages j'ai eu tellement peur que je suis
descendu de mon vélo...

Autrefois, je mangeais du
"fromage" seulement quand j'avais faim

Voilà, Thomas s'en va dans une
semaine. Je serai seul dans notre chambre.
Donc, je pourrai me coucher à 23h, si je
veux, le frigo ne sentira pas le saucisson
sec, et je ne devrai pas faire des courses
pour quelqu'un d'autre. Il y aura toujours
assez de poudre à laver, ...

Mais voilà, ça ne sera pas bien du
tout. Il n'y aura personne qui me dira avec
un peu d'ironie que "... oui, et l'an
dernière" quand je fais une faute et dis
"l'année dernier". Personne pour se
promener ensemble vendredi soir sous les
arbres de la fac, et personne pour se battre
avec les oreillers quand on n'a pas envie
de travailler.

Je reste jusqu'à la fin juin, donc j'ai
encore un mois tout seul. J'ai peur que ce
soit ennuyeux et difficile.

~ L'INSA mérite le respect

Si l'INSA n'existait pas, j'aurais
peut-être trimé deux ans en prépa (vous
imaginez !? 3 colles et 2 interros toutes les
semaines pour se forcer à apprendre les
cours et faire évoluer le "classement
sacré"... Horrible !) Quoique, certains
jours, j'ai parfois eu l'impression d'y
être ...

DROUL

P.S. : Ne les laissez pas tomber, envoyez
vos dentifrices à l'Insatiable, RdC Bât. D.

exemple) a une haleine de vieux Rouy.
J'en viens donc finalement au but

de cet article en invitant tous les Emiles de
l' INSA à réfléchir sur le syllogisme
suivant: quand le prof refoule à trois
mètres, les élèves hésitent à lui poser des
questions, or quand un élève se pose des
questions, c'est qu'il ne comprend pas une
partie du cours; donc, logiquement,
l'amélioration de nos résultats scolaires
passe par la démocratisation du dentifrice
au sein du corps enseignant.

~ Le blues de la
brosse à dent

Loin de moi l'idée de faire
de la pub pour Clorets, le seul vrai
bonbon double effet (1 - l'haleine,
2 - la nausée), puisque rien ne vaut
une bonne brosse à dents pour
combattre les vilaines bactéries,
mais je pense aux malheureux
élèves contraints et forcés de
s'entraîner à l'apnée sans piscine
(et d'aileurs sans eau) parce que
leur prof de Mécanique (par

Matin, Midi et Soir: tels furent les
derniers mots de mon maître Shaolin
avant de s'étouffer avec un vieux
chamallow trouvé sous son futon. Une
trinité aussi connue que Liberté, Egalité,
Fraternité, ou encore Du pain, du vin, du
Boursin, mais dont apparemment tout le
monde se contrefout comme de la mort
d'Yves Mourousy à en croire le nombre de
profs qui négligent leur hygiène buccale et
dentaire, en gros, qui puent de la gueule
(on remarquera d'ailleurs que l'haleine
fétide semble être une autre de ces
glorieuses exclusivités masculines, au
même titre que l'amour du foot ou les
poils sur les épaules).

Pour expliquer le phénomène, deux
solutions: soit ils n'ont pas eu de maître
Shaolin et la chose est déplorable, _-----------------""lI
mais excusable; soit ils n'en ont
rien à péter d'avoir la bouche qui
pue des pieds. Or là... eh ben j'ai
beau chercher, ben je comprends
pas. Comment peuvent-ils endurer
les réflexions désopilantes de leurs
collègues à longueur de journée,
du style: "Tiens, ça sent la
marée", ou mieux, "Ah, tiens, c'est
aujourd'hui qu'ils vident la fosse
septique?" Non, je vois pas.

~ Le moule insa-lyon.fr
- Regardons les nuages, les étoiles

et les gens qui nous entourent, il paraît que
ça ouvre l'esprit; En fait soyons curieux,
sensibles, originaux et créatifs Ge sais,
tout en même temps, c'est dur !), pour ne
pas rentrer dans le moule insa-lyon.fr.

- Suggestion spéciale pour les
première année: prenez tous rendez-vous
avec votre régisseur pour l'état des lieux;
vous éviterez peut-être de payer l'usure
normale du mobilier et des bâtiments.

- Evitez de lire des articles du
même genre que celui-ci plus de deux fois
par semaine, ça pourrait rendre pessi
miste... Vaut mieux éviter (c'est bientôt les
vacances !).

C AVEC CERTAINES IDÉES DE V

- Apprenons le plus possible par
nous-mêmes, pour ne pas subir passive
ment l'enseignement en comptant
uniquement sur nos professeurs, qui
manquent souvent de temps et d'argent
(les heures sup. n'étant pas très bien
payées à l'INSA, et les labos de recherche
étant beaucoup plus passionnants qu'une
bande de jeunes qui se fendent la gueule).

- Multiplions les contacts à
l'extérieur: la Doua est une société quasi
autonome et du même coup isolée; il y a
même des violences et de l'insécurité,
comme en vrai ... Faîtes vivre l'INSA mais
sortez en un peu.

- N'hésitons pas à croiser nos
regards (en particulier avec des techniques
comme "j'regarde-devant-comme-un-

'-.tueur", "je-regarde-ma-montre-quand-j' te
croise" ou le plus délicat "j'regarde-Ia
voi ture-qui -passe-j u ste-au-même
moment" ... ), on pourrait même dire
bonjour et sourire, ça dégraderait pas
l'ambiance.

pour l'éducation "à la française", pour une
"école moderne de haut niveau".

On notera par ailleurs qu'une
Eurinsa renvoyée l'an passé est entrée à
Polytechnique-Milan (institut qu'est pas
vraiment "moyen"@ : c'est juste la
meilleure école italienne) et obtient des
résultats plus que satisfaisant : moyenne
de 28130 (cherchez l'erreur... en tout cas,
cette erreur n'est sûrement pas du côté
italien de la frontière !).

L'INSA mérite le respect (et ses Aujourd'hui, elle a le temps
professeurs, la politesse) puisque dans cet d'approfondir, de comprendre par elle-
institut, on nous apprend un métier même la plupart de ses matières.
(complet et intéressant)... du moins dès Comment est-ce possible ?! Le fait est
qu'on entre en département parce qu'au qu'en Italie, la durée d'étude n'est pas
Premier Cycle Ge ne mets pas en doute le aussi rigide qu'ici: chacun met le temps
besoin d'acquérir des bases solides), on qui lui est nécessaire pour finir sa
apprend surtout mécaniquement à formation (chez nous, ça s'appelle
reproduire des réactions données en "redoublement", et ça sonne beaucoup
fonction de problèmes récur- moins bien). Cette jeune personne
rents... Finalement, on~e 8<' loJ~oul\ 1 a également un autre atout :
nous apprend pas à , • elle a soif de compréhension
réfléchir, presque pas à et de savoir.
comprendre et encore o~ Aujourd'hui, il est
moins à innover (sauf lJC)CI '\.Y très facile d'être
lors de trop rares ",.,. cynique, de critiquer: je
projets). l® viens de le faire. Même

Les profs n'y . J\ si les précédentes lignes
sont sans doute pour semblent dire le con-
rien (et dans "sans ~ traire, j'aime l'INSA ;
doute", il y a "doute"). c'est une formidable
Seulement voilà : des école, avec une ambiance
heures sont supprimées, le fantastique (cf. 24Heures),
programme reste pratiquement offrant une multitude d'avan-
Ie même, alors on ne le finit pas ou tages aux étudiants, et un niveau de
on le traite moins bien... "L'INSA formera formation élevé; je ne veux pas lui nuire.
bientôt des techniciens" dixit Monsieur E., Mais si je peux mettre en relief quelques
prof. d'optique (il faut quand même défauts ou inquiétudes, je ne m'en priverai
avouer que l'optique, ça motive pas des pas (merci Gonsak).
masses)... Mais gardons confiance (cer- Aussi, continuons par quelques
tains départ. sont classés "meilleur de suggestions, suggestions non pas destinées
France" par quelques magazines écono- à l'administration, mais à nous, Insaliens
miques...), confiance dérisoire comparée à car c'est aussi et surtout à nous de faire
celle des Eurinsa, qui ont quitté leurs pays évoluer l'école qui nous forme...
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L'EQUIPE GALA

FALCHEN KANGRI

~ Et les sous ?

~ Tu verras c'est super

diplômés. Le GALA proprement dit
suivra, il aura lieu au Palais des Congrès.

d'utilisation que nous rencontrerons.
Aussi, nous cherchons à développer

notre site Web (http://www.insa
Iyon. frlAssociations/FALCHEN/) afin
d'établir le suivi en temps réel de
l'expédition sur Internet.

Ce projet d'envergure est d'ores et
déjà bien avancé, nous pouvons dire que
sa propre progression dépasse actuel
lement l'état des recettes. En effet, nous
avons déjà "réservé" le sommet (50 kF)
pour 1999 et pris de réels engagements car
nous croyons tous fermement en sa
réussite.

Alors, si vous souhaitez vous
joindre au projet (en matière de
sponsoring ou pour le suivi en temps réel),
nous sommes à votre disposition au RdC
du bâtiment D tous les midis de 12h à 13h.

Ce •

tt.e:"' tV 'Dé 'J?>(,. t

NëJIIFA~TS ..,.

~ VOUS aussi

Vos ÉLUS AU CA ET CE

Nos montagnards

~ Toujours
plus haut

~QdJifO ~COl~ [))QdJ CAMrPQdJS
Permis.AUTO sur Clio modèle 98 avec Airbag

Insalien(nes) : réductions sur l'inscription
prise au Cure-Dent sur demande

60. avenue Roger Salengro à Villeurbanne - Tél: 04 78 93 97 85

Stayin' alive

1Tout proche du supermarché Champion 1

cette époque de l'année 1
serez déjà des ingénieurs 1
en activité. Car c'est
pendant la journée qui précèdera que l'on
vous aura remis vos diplômes, au cours
d'une cérémonie officielle. Cérémonie qui
sera suivie du traditionnel repas des

On vous a déjà concocté plein de
bonnes choses, à commencer par une

...-_--=- --.,bonne grosse tête

d'affiche. Pour le
reste, on a fait en
sorte de satisfaire
le plus grand
nombre;une
boîte de nuit, des
bars à thèmes,
un bar champa

gne dans une am
biance de piano-bar,
des comiques, des
interventions ponc
tuelles d'imitateurs,
de magiciens, de
jongleurs, j'en pas
se. Et ne comptez

~ pas sur moi pour
~l,fI vous apprendre que

\I~__-,,'-__~"":"'_---JMickaël Jackson
sera de la partie, j'ai juré de ne le dire à
personne. Bref, cette fête est votre fête, la
dernière que vous ferez à l'INSA en tant
qu'élèves, alors ne ratez pas un tel rendez
vous!

Avis à la population ! L'INSA
présente, pour la troisième année
consécutive, sa soirée de prestige. Le
GALA de l'INSA aura lieu le 5 décembre
98. Élèves de cinquième année, lisez bien
attentivement, encore plus que tous les
autres, les lignes qui suivent, vous qui à

Côté finances,
la machine est en
marche! Nos dé
marches ont per
mis d'établir de

Nous nous réels et sérieux
sommes procuré contacts (cf.
un four d'inciné- 'fIl Connexion de
ration de déchets ~ .S mars 1998). Nous
réalisé par l'asso- ~. CO' sommes actuel-
ciation d'insertion ~/"o ~ lement lauréats de
professionnelle p.. #') ç la Bourse Initiative
XPII de Valence : ~\f\ ~ ~ ôq; Etudiante avec une
four étudié pour une t' #1 t) ,mention spéciale Sport
aide sanitaire aux pays en./'-q .U 0":> attribuée par Anima'Fac.
voie de développement CeS 'Ç En se penchant sur l'am-
(Afrique no}amment). Un pleur du réseau de communi-
étudiant de l'Ecole Centrale de Lyon cation que nous avons développé,
travaille actuellement sur ce projet et deux nous pouvons être raisonnablement
Insaliens prendront le relais en GEn afin confiants quant au déroulement ultérieur
d'adapter le four aux conditions extrêmes de projet. Des données dans 15 agences de

presse nationales, une agence de
communication (AB3C, Paris) "prêtée"
par le Club Alpin Français, les réseaux de
l'INSA, de Mountain Wilderness
(partenaire écologique) ainsi que notre
propre réseau (120 journaux, 5 radios, 4
télés et un cameraman pour
l'expédition ... ) nous assurent des
retombées non négligeables. Il ne reste
plus qu'à attirer les sponsors soucieux des
cibles visées: milieu étudiant,
montagnard, écologique, scientifique,
sportif ; et toutes les personnes désirant
partager notre expérience.

Voilà un an et demi que nous nous
sommes réunis au sein de l'association
FALCHEN KANGRI afin de monter une
expédition au Pakistan.
Aujourd'hui nous nous lançons dans le
rythme effréné du sponsoring et de la
communication. Le projet
avance, et ses chances de ~ N /(
réussite grandissent de \'- _~_-__ ~ À ~

jour en jour. ......,0 ~ y 0

~ ~
~ .,-A

lisation est quasiment impossible (il est
plus astucieux de faire voter ça en période
d'examen voire pendant les vacances ... ),
les élus doivent négocier durement pour
obtenir ce qu'ils veulent.

Aujourd'hui, il est temps de se
structurer et de se mobiliser: beaucoup de
choses peuvent évoluer à condition de
s'en donner les moyens!

Pour terminer, il serait bon de
rappeler qu'à l'origine l'INSA avait toutes
les qualités pour devenir une école où
engagement, responsabilisation et ouver
ture d'esprit prendraient part. Etre à
l'INSA c'est bénéficier de ces acquis,
c'est s'engager et en acquérir de nou
veaux. Dès la rentrée prochaine, vous
entendrez parler de nous et on espère
entendre parler de vous.

LE BDE 1998/1999

~ Et ça repart. ••

L'ÉQUIPE DE LATO SENSU

Une autre rencontre a été réussie:
celle avec l'UESTOF (Union des
Stagiaires Togolais en France) à l'issue de
laquelle le projet "Informatique pour tous"
a été lançé. Au Togo, l'IUT de gestion et
l'INSI (Ecole Nationale Supérieure des
ingénieurs) manquent de matériel
informatique. Bilan, un avion s'envolera
bientôt vers le Togo rempli de livres,
d'ordinateurs et d'imprimantes. N'hésitez
pas à nous rejoindre l'année prochaine.

~ Nous pouvons le faire
Négliger le rôle des étudiants, c'est

ignorer qu'en parité avec les professeurs,
ils gèrent 700 kF par an à distribuer aux
projets visant à améliorer la formation.
Négliger le pouvoir des étudiants, c'est
aussi ne pas savoir que le Conseil
d'Amélioration de la Vie Résidentielle et
de l'Aménagement du Campus
(CAVRAC) est présidé par un étudiant et
que, là aussi, ce sont près de 400 kF à
répartir et à gérer... Négliger la
participation étudiante, c'est ne pas se
rendre compte que sans les élus, les frais
de scolarité et d'internat ne cesseraient
d'augmenter. Sachant que toute mobi-

~ BdE 98/99 cherche
responsable sponsoring

Un taux de participation décevant
par rapport au nombre d'Insaliens qui
profitent des services du BdE, ou
participent à la vie associative, est bien
inquiétant. Etant donné que chaque
Insalien paye chaque année une cotisation
de 150 Fau BdE, chacun devrait se sentir
concerné par le fonctionnement et le
devenir de son association.

Eh bien, à demain. Sans faute !

bouger les choses, et d'autre part, négliger
le pouvoir et l'influence que possèdent les
élus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le vice
président du CE est un étudiant et qu'à ce
titre, c'est lui qui fixe l'ordre du jour et qui
co-anime (avec JR) les débats!

Le nouveau BdE se compose donc
comme suit:
• Jean-Luc Revel (Ji) : président
• William Bienvenu (Wib) : VPinterne
• Jerry Lacasia : VP externe
• Fred Pigneguy : secrétaire général
• Antony Delunel (Marmule) : trésorier
• Eric Deshaies (Tispoon): responsable
communication
• Laurent Brulet (Bernie) : responsable
matériel et fourniture
• Manu Fiquet : responsable vie assoc'
• David Gillon : responsable FEL

Le poste de responsable sponsoring
reste à pourvoir, avis aux amateurs!

~ Fête humanitaire,
pas la guerre

IdE Millenium
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Enthousiasmés par cette expérien
ce, nous avons continué en aidant une
association de Lyon, Notre Dame des Sans
Abris dans leur quête annuelle organisée
sur Lyon. L'INSA, avec des jongleurs, des
musiciens et des volontaires a animé la
place Goujon, devant la· Mairie de
Villeurbanne et nous avions à la fin de la
journée dans nos petites boîtes 3 000 F. Au
mois de février, nous avons plongé main
dans la main dans la semaine de la
solidarité avec RAPP, PACO, Karnaval,
ISF, GENEPI, et j'en oublie. Le bol de riz
nous a permis d'envoyer un convoi de
vêt~ments et de médicaments en
Roumanie. Vous nous avez aussi aidé à
organiser les collectes pour les Restos du

Lalo Sensu Dalaei
Entre octobre et mai, toute l'équipe Cœur. Mais notre gros projet de l'année

de LATa SENSU a parcouru un long était d'envoyer un convoi de vêtements
chemin. Ce' fut une dure année de chauds vers la Pologne dans un petit
transition, particulièrement au niveau des village ravagé par les inondations de cet
projets jusqu'alors été. Nous vous
tournés vers la ~.o ~ avions sollicités
Bosnie. Cette an- ~ ainsi que bien
née, avec un prési- 'f d'autres person-
dent tout neuf très -.,) nes sur Lyon.
compétent et une ~ Fin décembre,
équipe endiablée, 10 mètres cubes
les aventures n'ont . de vêtements
pas manqué. étaient prêts et

Tout a com- n'attendaient
mencé avec l'école qu'une chose :
Jeanne d'Arc à partir. Mais les
Paris où nous besoins étaient
avons proposé aux alors du matériel
élèves (de la d'isolation.
maternelle au Iy- Nous avons
cée) de collecter alors abandonné
des Lego pour les '"T==;-r~;--;;:=-=......=:-"':l~~-C=---:==~..,a ce projet, un peu
enfants de Bosnie. déçus. Finale-

ment, nous
avons appris qu'un orphelinat de Bacau en
Roumanie avait réellement besoin de
vêtements chauds. Notre convoi est donc
revenu aux enfants de Bacau et nous en
sommes ravis.

~ Des explications
Tout d'abord, il nous semble que

nous ne sommes pas assez nombreux et
que la masse de travail à fournir est telle
qu'il paraît plus judicieux de préparer la
prochaine réunion plutôt qu'une affiche.
prreur stratégique?

Enfin, il est malheureusement clair
qu'un certain fatalisme règne à l'INSA.
Or, penser ceci, c'est d'une part croire que
les étudiants sont incapables de faire

Ayè, les résultats de l'élection du
BdE sont tombés. Une (seule !) liste se
présentait, avec la mention "BdE sortant".
Résultats: 347 votants pour 3934 inscrits,
nous avons 323 pour, 15 blancs et 9 nuls.

L'INSA possède divers conseils
(Conseil d'Administration, Conseil des
Etudes) qui travaillent à l'échelle de l'éta
blissement (budget, politique générale, vie
sur le campus). Globalement, il faut dé
plorer un manque de communication entre
élus aux CA et CE et les représentants
étudiants aux conseils de départements.
Cependant, le vrai problème est que
l'information passe mal entre élus et
étudiants. Alors pourquoi cet état de fait?

'n'os

Cette année encore, les
Interdéparts' ont été un réel succès.
Ambiance bon enfant et super fête ont
une fois de plus caractérisé cette
manifestation, Venons en maintenant
aux résultats:

1- 2" 3"
Fléchettes: GMD GMC GEn
Aviron féminin: GMC BC BC
Aviron masculin: GMC GEn GPM
Qoinche : GEn GEn GPM
Rock: GPr GPr IF
Piscinsa : GMD GMC GCU
Cross Féminin: PC PC GMC
Cross Masculin: GMC PC GCU
Ténnis de table: PC GMD IF
Foot masculin: GMD PC GEn
Foot féminin: GEn GPr GCU
Frisbee: GPr GMC BC

.Pétanque: GMC GEn GMD
• Basket: GMD IF GPM
; Volley: PC GEn GPM
; Handball: PC GPr GEn

Water polo: GMC GMD
: Dessin: BC

Badminton: GCU
Voici le classement partiel des

autres départs' car il nous manque
encore quelques résultats :

Premier: GMC 15481 points
Second : PC 12122 points
Troisième: GMD 10713 points

Nous tenons à remercier les
départements GMC, IF, GCU et
Premier Cycle pour leur aide
financière, Crêp & Pizz, la K-Fêt, ainsi
que toutes les personnes présentes lors
de la remise des coupes, nQtamment
M, Boisson, directeur de GMC, qui a
reçu en main propre le Trophée du
Challenge Interdéparts' 1998, et enfin
les professeurs de sport.

Pour conclure, pensons à
l'année 98/99. Venez avec nous
participer à l'organisation d'une telle
manifestation, ce qui reste un vrai
plaisir et une grande expérience. Pour
de plus amples renseignements, vous
pouvez vous adresser au BdE et à toute
l'équipe de cette année.

Lon ue vie aux interdé arts' !

Interclépart.' 98

Ca roule Raoul

"It,. ,. flte encl

Le stage ARPETE se déroulera
du 10 au 12 septembre 1998 inclus.
Encadré par des consultants en
recrutement et des ingénieurs INSA en
activité, ce stage te donne les bons
outils pour affronter les difficultés de
la première recherche, construire ton
projet professionnel, et trouver ton
premier job. Au programme:

Jeudi 10 septembre :le Projet
PrOfessionnel.

Vendredi II septembre
CommunicatiOri,orale : le téléphone et
les entretiens. . .

Samedi 12 septembre : Réseau
relationnel et communication écrite,
Synthèse finale et évaluation.
Prix de base du stage: 400 F (frais de
stage + repas). Frais en sus pour
l'hébergement.
Inscription sur place à l'Association
ou par téléphone au 04 72 439999.

Soyez un Ic'''er

•, Le 1" mai 98 n'a pas été férié
pour tout le monde, en effet l'équipe
MECASPORT s'est illustrée au
trophée des mines d'Albi, en se
classant 4" dans une ambiance de folie.
Ce trophée mesure les performances
de chaque équipe lors des épreuves de
karting, de VIT et de monoplaces...
Sans oublier chants paillards pendant
les repas, foutage de bordel à l'heure
du coucher et enfin une épreuve
dominée par l'INSA : le perçage de
matelas pneumatiques.

Les bikers ne prennent plus de
réparation depuis quelques jours et ce
'usqu'à la rentrée prochaine. Pour les
vélos en cours de réparation, il faut
;\Ienir les récupérer impérativement
~vant le jeudi Il juin aux heures
habituelles de permanence. La
location de VIT à la demi-journée ou
VVE se poursuit jusqu'à fin juin, sur
simple réservation à la permanence ou
au Hl19, et toujours à des prix
dérisoires.
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Et oui, cela fait déjà 2 ans que tu
t'es imposé à la tête de l'ICE..
Souviens-toi : quand tu es arrivé à
l'INSA, tu n'as trouvé qu'un club
d'échecs où 3 ou 4 membres s'affron
taient de temps à autre. Depuis, l'IC
a été élu par la Vie Associative club le
plus dynamique et le plus commu
nicatif de la saison 1996-97. Et cette
année encore, c'est avec un total de 45
membres n;lOtivés que l'ICE a parti
cipé à diverses manifestations telles
que le Karnaval Humanitaire, la Nuit
du Jeu, le Gala, les 24 Heures, et bien
d'autres ... Seulement, les études t'ont
forcé à passer la main, et c'est à'l'una
nimité que Roland a été élu président.
Bravo à toi, Doug, tu as été "COLOS
SAL" ... !!

Mais bien sOr, l'ICE n'est pas
mort! Et loin de là ! C'est donc sous la
présidence de Roland que nous avons
décidé de consolider nos activités ex
térieures et de centrer nos efforts sur
l'intérieur même du club, en conti
nuant à tenir des permanences régu
lières au moins une fois par semaine.

N'hésitez donc pas à venir vous
inscrire J'année prochaine (ou cette
année, mais bon, les vacances sont
proches ...) à l'ICE (H43) pour vous
détendre, pour vous investir et pour
jouer aux échecs !

POUR L'ICE, DAVID

Lyon • Ca••I.

PutaIn, 2 an. 1

Faire bronzette sur la Côte d'
n'est pas une activité hebdomadaire
quand on est étudiant à l'INSA... Et
pourtant, c'est possible... L'amour du
vélo, de la nature et le go6t de la
découverte nous ont poussés à
rejoindre Cassis à la seule force du
mollet. Résultat ? Trois jours de rêves
à arpenter les routes du Rhône Oes
berges), du Pilat (c'est déjà moins
plat), de l'Ardèche (encore moins
plat), de la Drôme provençale (moins
fort les grillons), du Vaucluse et du
Lubéron (là ça regrimpe et en plus ça
cogne) pour arriver un beau dimanche
de mai sur la plage ensoleillée.

Le but de ce projet étudiant était
d'atteindre notre objectifen éqUipe. Ce
fut aussi une bonne préparation aux 24
Heures, et une agréable occasion de
valoriser l'école sur notre passage.

. Nous tenons à remercier le BdE
qui nous a fait confiance et a contribué
à la réalisation de ce projet.

Pourquoi pas un service national
pour l'insertion socio-professionnelle
des jeunes adultes sourds? C'est pos
sible, au sein de l'Union Régionale des
Associations de Parents d'Enfants
Déficients Auditifs Rhône-Alpes, et
avec le soutien financier de la Ville de
Lyon. Les périodes concernées vont de
septembre ou novembre 98 à juin ou
aoOt 99. Le travail consiste à aider
dans l'animation des familles et le
suivi des jeunes adultes sourds en for
mation pour un accompagnement jus
qu'à l'emploi. Pour plus de renseigne
ments, .contactez J. L. Bosc au 82 96
ou G. De Bats au 04 72 44 02 26.

ServIce utIle

'nlos

PROPOS RECUEILLIS PAR
KRIS ET FREDO

S~r-...w,..,.~
ENTRETIEN - RÉPARATION TOUTES MARQUES

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

~ Dessiner, ça s'apprend

Je n'suis pas qui tu crois
Tes supplices j'en veux pas
Je n'suis pas qui tu crois
Je n'suis pas qui tu crois.

Je te maudis qui que tu sois
Qu'elle soit bénie, cette sainte voix
Celle qui nous tire de cette torpeur
Remplace le pire par le malheur.

FLAPPIN'LoLOO

GARAGE DES
ALLIÉS

Mon cœur se ronge, mon estomac brûle.
Mon corps est las, le sommeil m'appelle
Plus qu'un espoir, qu'il soit éternel
Que Dieu soit bon, cette présence me

[brûle.

Souffrir

Pourquoi me choisis-tu?
Je ne te veux pas
Pourquoi m'envahis-tu?
Je n'ai pas le choix.

Doucement et puis plus vite
Elle pénètre et puis s'excite
Elle attaque et nous détruit
On se meurt les gens nous fuient.

Nuage d'encre dans un ciel clair
Tu t'imposes
Réduit en cendres par tes éclairs
Tu me submerges.

Elle arrive, elle nous surprend
Elle nous prend, et on dérive
Par surprise, sans qu'on l'attende
Elle commande, dure comme la Bise.

L'Insatiable: Qu'est-ce qu'une
bonne BD?

Coyote C'est vachement
subjectif. Une bonne BD pour toi, ce sera
pas la même que pour moi. L'héroïc
fantasy, c'est pas trop mon truc, les
dessins sont pas mal, mais l'histoire... Je
suis plus branché humour, des trucs faciles
à lire. Ce qui m'a bien fait rire récemment,
c'est Calvin et Hobbes, Kid Paddle, ou ce
que font Larcenet et Gaudelette.

L'Insatiable : Quelles sont vos
influences ?

Coyote: Gotlib.
L'Insatiable : Quelques conseils

pour nos dessinateurs?
Coyote: Faut bosser. Même moi, il

m' arrive de faire de 15 à 18 heures de
boulot par jour, et pas pour des questions
de délai. Il faut se foutre des coups de pied
au cul.

Avant de faire des gros nez, on doit
faire du dessin académique. Passer des
heures à dessiner un œuf, comprendre
pourquoi il y a un reflet là où est
l'éclairage, pourquoi le liséré blanc sur le

~ côté, comment les autres objets se
~ reflètent. Ça apprend les volumes.
• Ensuite, le gros truc primordial, c'est

~
~ l'anatomie. Faut comprendre pourquoi,

quand tu lèves le bras comme ça, tu
touches ta tête. C'est que c'est pas une
articulation classique, t'as une clavicule,
là. L'anatomie, c'est viscéral. C'est un bon
jeu de mots, d'ailleurs. Léonard de Vinci
disait toujours à ses élèves : "faut pas
hésiter à dégueuler en disséquant des
cadavres pour savoir comment c'est fait".

L'Insatiable: Merci Coyote.
Coyote: C'est déjà fini ! Merde,

faut qu'j' aille bosser, maintenant...
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baine pour notr,e héros qui rêve de devenir
pilote auto ... Evidemment, Daniel ne va
pas devenir un taxi grincheux comme les
autres. Car en cas d'extrême urgence, au
lieu de bougonner, il transforme son taxi
en un véritable bolide qui met en
effervescence tous les radars de la
canebière.

Et puis un beau jour, il prend à bord
un inspecteur de police et est pris en
flagrant délit. Pour pouvoir récupérer son
permis de conduire, il n'aura pas à monter
sur les "motocrottes", mais à aider la
police à mettre la main sur le gang des
Mercedes, de méchants allemands
braqueurs de banques.

Entre un commissaire limite xéno
phobe, un inspecteur de police gaffeur et
pas futé, un(e) commissaire qui se tré
mousse dans ses jupes fendues en pointant
son revolver, Besson a peut être voulu
nous faire rire en ridiculisant un peu la po
lice dont nous n'avons pas forcément une
bonne image, et il ne lésine pas sur les
moyens: quiproquos, attaque de la voiture
du 1" ministre (une Mercedes), un
inspecteur de police clown de service ... Et
pourtant, au milieu de tout cela, il nous
montre aussi que l'entente entre un arabe
et un policier est possible, malgré tous les
préjugés que peuvent avoir les deux
p'arties adverses au départ. Entre les rires,
u'n peu d'espoir donc.

Le charme de ce film est aussi qu'il
nous fait découvrir des acteurs inconnus:
Marion Cotillard (la belle Lily), Samy
Naceri (le charmant Daniel), Frédéric
Diefenthal (le clown de service), et Emma
Sjoberg (la sculpturale commissaire).

Bref, on rigole bien, le soleil brille:
un film simple, largement appréciable par
les Insaliens qui savent ne pas toujours se
prendre la tête.

Coyote: Gotlib, définitivement. Je
l'ai toujours lu. Ça a commencé dans
Pilote, la Rubrique à Brac, puis Fluide.
Sinon, je pourrais citer un trio d'auteurs:
ce serait Franquin, Gotlib et Uderzo. Et
puis aussi Jack Davis, Will Eisner... tous
les auteurs de Mad (NdIR : grand
magazine d'humour américain).

L'Insatiable: Qu'aimez-vous dans
la BD?

Coyote: A vrai dire, je connais pas
grand'chose. J'en lis peu ; en fait,
uniquement quand je connais l'auteur
personnellement, qu'on s'est rencontrés,
qu'on est devenus potes. Par exemple, il y
a peu, j'ai acheté tout Loisel : pour
l'histoire, c'est pas trop mon truc, mais
pour les dessins, c'est un grand monsieur.
Et puis tous les auteurs de Fluide,
évidemment.

nous insuffler un petit air de vacances, sur
la canebière avec en prime de l'action et
du rire dès les premières minutes.

Daniel, un jeune maghrébin char
mant bien de Marseille a de la chance:
non seulement, il vient de battre son
record de traversée de Marseille en
scooter, mais en plus la splendide Lily
cède enfin à ses avances et une bonne nuit
s'annonce. Mais les poulets débarquent au
milieu de la fête en l'honneur de Daniel
qui quitte le glorieux métier de livreur de
pizza pour celui de taxi driver; Une au-

fait Bebert le Clochard. Plus tard, il m'a
dit que comme j'aimais bien les Harley,
que je savais bien les dessiner, je pouvais
faire quelque chose avec; ça a été Litteul
Kevin.

L'Insatiable: Est-ce que la BD est
une passion ?

Coyote : La BD, c'est pas une
passion, c'est un métier. C'est pas mon
truc de faire soixante planches pour un
album. J'aime bien les petites histoires en
5, 6 planches. Mais si je pouvais, je ferais
uniquement de l'illustration en couleurs.

L'Insatiable: Avez-vous l'angoisse
de la page blanche ?

Coyote: Non, c'est à la fois un
mythe et une réalité. C'est difficile, quand
il faut s'y mettre. Y'en a qui font des story
boards ; moi, je fais plutôt un synopsis,
j'écris quelques lignes, je visualise tout
dans ma tête, comment je vais placer les
personnages ... C'est dur de s'y mettre,
ouais, mais y'a pas d'angoisse.

L'Insatiable: C'est vrai que les
dessinateurs sont des solitaires ?

Coyote: C'est vrai pour moi, mais
d'autres préfèrent travailler avec un
scénariste, ou un coloriste. C'est pas parce
qu'ils sont moins bons ou pour aller plus
vite, mais c'est simplement qu'ils ont
besoin d'émulation. Par exemple, chez
Spirou, je sais qu'ils travaillent en atelier.
A Fluide, on est plus solitaires, mais pas
tous, par exemple Gaudelette et Larcenet.

L'Insatiable : Aimeriez-vous tra
vailler avec un scénariste ?

Coyote: Non. Mais je vais le faire
quand même, avec Delpierre. Juste pour le
fun. J'aime bien écrire mes histoires moi
même en fonction de ce que j'aime
dessiner, de ce que j'aime faire.

L'Insatiable : Quels sont vos
auteurs préférés ?

~ Tel un loup solitaire.••
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Nom: ,/ r:a~ên~:~::<,;~; ..
Adresse : .• ,~ . ",Vi':;
Ville: _ c~\::!~,ic:f:jSrgflature:

~~~:i~S:i~~ ..:.. :::::::::::::::::::.~~.:::::'~~:::::
,t:::-: .

Jeu-test de l'étéi.:,'. 2) l'InsatiableŒJ vous adorez

l!I vous appréciez

3) Niveau pépettes [J kézako ?

ŒJ ça roule ma poule

I!J 6,3 euros sur mon compte

[J t'as pas 100 balles?

( à la question 2) : il est
temps de lire autre chose
que PlayBoy, mon gars...

AAS, ABB, BAB ou BBB :
vous êtes le client idéal de
l'abonnement "Classique".

Vous avez répondu

tour vous abonnet', remphswzle (DUpon (Ï-<ontre, sivnez
• thèque à l'ordre de l'illlGlialtle, .Ienvoye. le 1001 à

~losaliaWe

RoK.' D.
20, .Y. A. 1lo.lelo
69621 VlIeortIa ,ede.

: .

AM, ASA., BAA ou BBA :
pour vous, l'abonnement
"Passion", avec la Lettre.

l) l'année prochaine, vous serez

ŒJ ingénieur

l!I en stage

[J toujours à \'INSA

Marseille à toute allure•••
En fait, pour tout avouer, je me suis

etrouvée dans la salle où passait 'Taxi"
,our faire plaisir à mon copain, car je ne
uis pas une fan des courses de voitures au
cinéma. Et puis, finalement, j'en suis
ortie vraiment contente, non seulement
tarce que c'est mon copain qui m'a payé
a place, mais surtout parce que le film est
'raiment sympa. D'ailleurs, avec plus de
:00 000 entrées depuis sa sortie en avril,
leaucoup de spectateurs ont dû revenir sur
~s idées préconçues que l'on se fait!

Ce film tombe en fait à point pour

Cette année le Salon de la BD des
.4 Heures recevait le grand Coyote,
!essinateur à Fluide Glacial et auteur de
.itteul Kevin. Et nous sommes partis, un
amet dans une main, notre admiration
ans l'autre, interviewer ce grand routier
,arbu et tatoué, la flasque de whisky
Jujours à portée de main, armé d'une
:entillesse et d'une patience pour les
[uelles nous lui sommes infiniment recon
laissants. Avant de se lancer dans une
éance de dédicaces mémorable, où on l'a
'u peindre ses dessins au café ou au
vhisky, il nous a accordé cette entrevue.

L'Insatiable: Comment êtes-vous
Irrivé à Fluide Glacial ?

Coyote : J'avais fait paraître des
,lanches en couleur dans quelques revues.
'ai été repéré par Delpierre (le rédacteur
:n chef), qui avait bien aimé. J'ai
accroché le téléphone, et bien sûr, j'ai
auté au plafond ! Le lendemain, il avait
me tonne de dessins de moi sur son
lureau. Il m'a demandé de créer un
lersonnage spécifique pour Fluide, et j'ai

~ L'arrivée à Fluide :
début de la gloire ?

Les confidences de l'homme à la moto

L'Insatiable: Bonjour Coyote. Au
~it, pourquoi ce nom ?

Coyote : Au début, c'était un
umom que m'avaient donné mes potes.
'avais créé un personnage, Couille de
,oup le Coyote, pour le fun. C'est devenu
m pseudo.

L'Insatiable : Comment en êtes
'ous venu à la BD ?

Coyote : J'étais graveur sur pierre
unéraire. La boîte a fermé, alors je me
uis mis au dessin. J'en suis venu tout
taturellement à la BD. J'ai toujours
lessiné, pas bien au début. Le dessin, c'est
,as un don, c'est une passion qui doit se
ravailler. ..
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Alors vous, vous êtes vraiment le roi des

'. cons. QU'lst-ee qu'une machine à laver
. viendrait foutre dans ce test ? Vous êtes

une larve, un pauvre type, du genre à faire
une soirée crêpes chez vous et à ne pas Inviter votre
col', un résidu de capote trouée, du genre à regarder
Derrick avec un air vicelard avec votre grand-mère.
Cassez-vous, on va vomir.

o

~
... Vous êtes falt(e) pour le suicide, Il n'y a"0 qu'à vous regarder 1Tout petit déjà, vous

faisiez rien qu'à avaler votre tétine et vous
tentiez de vous noyer dans votre soupe.

Aujourd'hui, vous en êtes déjà à votre 130' essai :
défenestration, pendaison, overdoses, suicide au
chamallow, noyade... Vous avez tout essayé... et tout
loupé. Mals courage, votre dernière tentatlve sera la
bonne. c'est obligé. Et n'oubliez pas que 100% des
gagnants auront tenté leur chance.

o
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1. Finalement, vous n'avez rien de spécial...

" Vous êtes Inintéressant au poseible, per
sonne ne vous regarde, vous n'avez rien
à dire et de touta façon, votre avis n'a

absolument aucune importance pour personne. Oonc,
que vous vous suicidiez ou pas, tout le monde s'en
contrefout On ne YOUS demande donc qu'une seule
chose: suicidez·vous si vous voulez, mais sans bruit

Vous avez plus de...

~
Avec votre corps de réve et votre QI de IlVous êtes un raté qui s'ignore, mais les
140, tout le monde vous envie et rêverait \ autres, eux, ne l'Ignorent pas. On vous

•..." d'être àvotre place. Pourtant, c'est dlfflcl- appelle Chouplnette, on pisse régulière-
le d'litre trop souvent consldéré(e) ment sur votre porte, tous les matins,

comme un vulgaire objet S81uel, juste bon pour "ex- votre col' vous réveille en vous balançant un seau
hlbltlon. Ne vous sentez·yous pas seul(e), condam- d'eau à la gueule et vous, vous rigolez bêtement en
né(e) à fréquenter des cons et des boudins àlongueur vous disant que vous avez vraiment de la chance
de journée? Alors oui, vous êtes décidément fait pour d'avoir des amis si dr6les. Prenez donc conscIance
le suicide, ce qui permettra aux moins favorisé(els de que le monde entier n'attend que votre suicide. Mals
récupérer autre chose que les miettes que YOUS leur appliquez-vous, car con comma vous êtes, vous lites
laissez d'habitude. Mais surtout, ne vous ratez pas, ça encore foutu de le rater.
ferait vraiment con de la part de quelqu'un d'aussi
doué que vous.

'[iVotre cas est franchement désespérant, et
, .ifL'J. vous faites peine à voir, à tel point qUI
. <~ dès que vous vous asseyez sur un banc,
: les gens vous jettent des pièces, et au
Restau, on vous laisse même prendre trois sucres. Et
dès qUI vous ouvrez la bouche, c'est à en pleurer.
Alors surtout, (le vous suicidez pas, c'est si bon de
trouver pire que sol.

12- A 30 ans vous envisagez d~ :
a) pal!ser en deuxième anilée
b) faire une grande fête pour le baptême de
votre cinquième enfant
c) changer de psy
d) rien
e) revendre vos actions télécom et investir
dans une société d'économie locale à re.pon..bil~é

10- Vos
a) re
b) faire
quête
c)
po
d)
Pacman
e) rien

1

11· les v~cancesapprochent, vous P!Irtez visiter:
a) FlOrence, Italie
b) Florence, GeU'
c) les cataCOmbes, à Rome
d) la Creuse
e) rien •
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8· Vous appartenez à un club:
al le Forum
b) la K-Fêt
cl Ichtus (Campus pour Christ)
d) l'Insatiable
e) non

..Vie intellectuelle (?)-

5- Intellectuellement, on vous compare souvent à :
a) Maïté
b) Filip des 2 be 3
c) son chien
d) rien
e) Pierre-Gilles de Gennes

6· Pour vous les OS c'est:
a) de zolies feuilles verte&.zaunes et rozes
b) la fin du mond
c) une semaine
d) plus doulour
par le mauvais
e) rien, .

( .
7· VOU? ne bLague à vos

~ vous n'avez pas d'zamls _~

b) vous n'avez pas de brague-' •
é) Ils vous attachent à une poubelle et vous,

/' jettent des cailloux
d) Ils sourient vaguement
el deux s'écroulent de rire, les autres se
tapent la tête contre les murs en criant grâce
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- l'A.G. de recrutement de Campus pour Christ alleu en septembre
- La mort d'Yves Mourousy • Vous avez été sélectionné pour participer à l'émission de Mailé
- La défaite de la France à la Coupe du Monde • le concert des Stones a été reporté
- Yvette Homer a sorti un nouvel album - Vous n'avez pas encore fini vos O.S•
• Vous n'avez pas encore fini vos O.S. • Vous n'avez pas de corde, pas de cutter, pas de baignoire dans
• Claudia 5chlffer n' a pas répondu à votre dernière lettre --=:::=:~=~ votre piaule, c'est la grève des TCl et de la SNCF, toutes les pharmacies
- De toute façon, C'lst ça ou un cancer en phase terminale ..
_Ca fera chier Maman sont fermées et le dernier CD de Bernard Minet est en rupture de stock

r._c.,r-_·_l_'ln_sa_tia_b_le_a_be_SO_I_n_de_to_II_'a_n..née_pr_oc_h_ai_ne -...

... -Vie sociale--Vie sentimentale-

SPÉCi~L SllllitlE ~ L" CO'll~
($11_ I1UVI\l!)

OUVRONS LES FENETRES, TENDONS LA CORDE.
v v'' w

7 BONNES RAISONS DE LE FAIRE b BONNES RAISONS DE NE PAS LE FAIRE:

4· VOtrevie ..........tIt:
a) Mait'
btFllfp d 2"11I3
c) aussi/IlOUlIIIMIlMe !IIt_1oINechez
Eddy Barclay
d) digne d'un sitcom d'AB production: à
mourir de rire
e) vide comme le cul d'une vache après trois
jours de colique

3-'Un IIllICl_" vous c

a)=~=conb)
ct
ri du çllma~

d) H/.vousutllé............Ml
son lnIIIIIble n" 69
e) rien

AUJOURD' HUI LE SUICIDE TUE, mais pas assez. Ce sont les accidents de la route qui, malheureusement, sont la 1",
cause de mortalité des jeunes. Pour remédier à cet état de fait déplorable, étudiants, faites preuve d'un peu de bonne volonté. Eclatez
vous la tronche, foncez à 203 à contresens sur l'autoroute, sautez du 23" étage une corde autour du cou, la tête dans un bocal, un fusil
dans une main et des barbituriques dans l'autre! Vous oublierez tous vos petits problèmes et puis ça fait baisser les chiffres du chôma- rl~"'~.~;;;-~i;;~~__
ge. Vous ferez des économies sur les frais de psy et d'antidépresseurs. Agissez en citoyen, faites baisser le trou de la Sécu ! Comme la
nation n'organise plus les grandioses suicides collectifs que sont les guerres, faites preuve d'initiative personnelle et de patriotisme. C'est
pour aider les nombreux jeunes encore indécis à faire ce dernier pas dans la vie que ce grand dossier a été réalisé. Et n'oubliez pas,

2· Au Restau, la ~ tend votre plat de
frites avec des yeux :

a) lubriques
b) emp~l!ints d'une
c) rigolards
d) qu'. détourne v t d'aller vomir
dIna.coIn
1 IndifIImIta

1· Physiquement, vous ressemblez plutôt à :
a) Maïté
b) Filip des 2 be 3
c) son chien
d) rien
e) vraiment_


