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Que faire?

Par Mélanie l'Echo des Elus
Dans cette nouvelle chronique, la parole n'est pas donnée aux élus mais on parle d'eux. Pour la

première, les élections n'ayant pas encore eu lieu, nous vous re-présentons C.A. et C.E. page 4

Je me lève le matin

Premier TD de Maths, après 20
minutes de silence, un élève tente de
briser la glace en faisant les présen
tations : "Nous on est le groupe 3." "Ben,
moi je suis le prof du groupe 3."

Non, pas possible! Et le Pape il est
où ? C'est le prof du groupe 4 ?

loniour Micro

En avance sur son temps

Merci le IdE

C'est à boiaaare
Après Campus pour Christ, un

autre club d'adorateurs et d'illuminés - de
la divine bouteille cette fois-ci - va être
créé. Enfin, les Insaliens auront une bonne
raison de boire, et en plus c'est
subventionné par le BdE.

Communication

Acrobaties

En 31F, on commence l'année en
faisant quelques rappels de 4' année aux
élèves de 3' année.

Si vous avez du mal à suivre c'est
normal.

Quand un prof tombe, se raccroche
à une table qui s'écroule, puis au cordon
d'un projo qui dégringole et se casse, on
commence à croire qu'il le fait exprès
pour passer dans l'Insatiable...

Plagiat

Est-ce par respect, ou tout simple
ment parce qu'ils étaient morts de rire que
les 31F n'ont pas interrompu leur chef de
départ' qui a parlé pendant 4h dans un
micro débranché?

On est perdu ?
L'administration demande qu'on

lui réserve 100 "Petits Paumés" parmi les
300 dont le BdE dispose.

Et quand on veut commander une
pizza, on vient voir l'administration?

"CdP, enculés !" C'est ce que
disent les Eurinsa depuis que le CdP
Eurinsa a dû changer de nom à cause du
copyright du "vrai" CdP.

Il faut désormais les appeler les
CpD (authentique).

Palme d'Or de la crédibilité au BdE
pour avoir "oublié" une quarantaine
d'Eurinsa lors du Week-End d'Inté.

Pour une intégration, c'est réussi.
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~ Trop tard

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

~ Le Réveil d'Enki BilaI en BD
kronik. page 7

~ Armageddon : sauvez Willis,
c'est plein d'humour, mais tout de même
moins que dans le film. page 7

~ La lettre de B. Gollnisch pour
ceux qui ne l'ont pas encore lue. page3

~ Notre vert campus n'est pas
sélectionné pour le style de l'article, mais
pour la chouette idée de ce club de
jardinage qui cherche à éclore. page 6

~ Si tu as reçu la lettre du Forum
cet été, tu comprendras l'imposture de ce
club en lisant Droit de réponse page 5

POUR LA RÉDAC', MÉLANIE

....
des reproches, des remarques et des
suggestions que les étudiants ont à faire à
l'administration, sur des sujets tels que
l'enseignement, l'internat, la com
munication. Ceci n'est pas une liste
exhaustive. Nous servirions d'intermé
diaires, classant et publiant vos proposi
tions. Cela va sans dire qu'à moins de 500
lettres de la part des Insaliens, nous ne
pouvons rien faire. Donc nous vous
invitons à râler, par écrit, en quelques
points brefs, clairs et précis. A transmettre
vos mauvaises (ou bonnes) expériences
avec l'administration. Et éventuellement à
proposer des solutions.

Dans la même lignée, l'Echo des
Elus est le nouveau venu dans les pages de
ce numéro. Il existait déjà les potins ou les
infos ; il y a maintenant une chronique sur
les actions de nos élus étudiants.

Enfin, la tradition de lourde légèreté
de l'Insatiable, futile et sur des sujets
neutres retrouve sa place en page 8 avec
une BD, très réussie esthétiquement.

2000:
Le Cb.eval

de
T.roie

Une ride sur le Front

Ce numéro est infesté d'articles sur
le FN ! Ecrits en plus par des personnes ne
connaissant pas grand chose à la politique.
Cependant, les apprentis sorciers qui les
ont rédigé ont pris le soin de se documenter
dans de vrais journaux (le Progrès, le
Monde, le Monde Diplomatique), auprès
de vrais militants étudiants et on a publié
les vraies lettres que nous ont vraiment
envoyé divers conseillers régionaux (p. 3).
Certes, c'est encore insuffisant, certes pour
ceux qui suivent l'actualité politique, ils
n'apprendront rien de nouveau. Certes
c'est peut-être lassant d'entendre toujours
le même refrain. Mais je n'ai pas la place
ici de relancer la polémique de la média
tisation abusive ou non du FN. Si vous êtes
lassé de tout discours sur ce parti, lisez le
Petit Paumé (et encore), Sciences et Vie et
quittez la Région. Sinon, trouvez un résu
mé de la situation en Rhône Alpes en p. 2.

Le dossier de ce numéro se veut
donc un constat. Le prochain sera une
action à laquelle vous pouvez participer.
En effet nous souhaitons constituer un
cahier de doléances, réunissant la plupart

Région, Universités et FN, une histoire de relations tendues, plus ou moins amicales ou plus ou
moins inamicales racontée en articles et en lettres de conseillers régionaux. page 2 et 3

FILMOGRAPHIE DU F.N.

~ A Amandine, Yassir, et

9
" Antoine de l'UNEF-ID qui

nous ont fourni plusieurs
documents aidant à la
réalisation de ce dossier.
Aux anciens élus, Vincent,

Renaud, Romain, Yassir et Amandine
(bis)

Aux nouveaux de cette année :
Julien, Rémy, Pierre et Damien, et à ceux
qui, je l'espère, nous rejoindrons encore
(local au RdC bât. D).

Dicton: L'abus de FN nuit

~a~t4trO"s Attitade

1992, assemblée plénière de la
Région Rhône-Alpes, Mme Burgaz
(FN) : "On s'aperçoit qu'il s'agit à

chaque fois d'engouffrer des dizaines
de millions à des soutiens personnalisés
aux Mohameds et aux Saïds qu'on
retrouve généralement 5 ou 6 ans plus
tard toujours aussi illettrés, mais très
bien entraînés pour la guerilla de
banlieue."

Si le FN vient légalement au
pouvoir, il trouvera un ~oyen de
contourner les lois, pUiS finira
forcément par en créer de nouvelles,
conformes à son idéologie. Camps de
concentration et de travail forcé,
révision du statut des femmes,
ségrégation raciale réapparaîtront. Déjà
le FN valide son idéologie raciste par
les thèses de son conseil scientifique
(collection "Que sais-je 1", Les Indos
européens), détoume la science pour
parler "d'Ordre nouveau", de
"Racioélitisme". Il y a les fêtes Bleu
Blanc Rouge à l'occasion desquelles
des poings sont levés. 16% de français
adhèrent totalement à cette idéologie et
combien d'autres y adhèrent en partie?
Déjà dans quelques villes occupées, des
personnes sont entrées en résistance.
Les médias aussi sont entrés en
campagne de contre-propagande, ce
qu'on leur reproche, critiquant le
manque de variété et d'objectivité des
informations. Ce que j'écris a un air de
déjà entendu. Alors pourquoi cette
montée du fascisme en France et en
Europe, dans certaines associations,
certaines villes, certaines régions ne
cesse-t-elle pas? Peut-être parce qu'au
fond de nous le "bon-sens" du FN a
creusé son chemin et nous a amenés à
penser que les problèmes qu'il pose
sont parfois de vrais problèmes. Ce sont
ces fausses croyances qu'il faut
combattre avant de trouver la
motivation nécessaire pour convaincre
les électeurs FN. Prenons l'exemple le
plus criant, cheval de bataille du FN,
l'immigration et les immigrés d'origine
nord-africaine. L'immigration pose
problème en France ? En addition
chiffrée, le solde migratoire de la
France est nul. Quant à l'immigration
clandestine, elle a de tous temps existé
et si elle pose problème, c'est aux
clandestins, traités comme des esclaves
et vivant dans la misère au milieu d'un
pays de liberté et de richesses. Qui n'a
jamais associé violence ou vol et beurs
dans une arrière pensée vite évacuée ?
Or, il y a vingt ans, on pensait la même
chose des "ritals". Or, assassins et
truands n'ont généralement pas
d'origines maghrébines. La liaison
entre mauvaise intégration et popu
lation d'Afrique du nord est facilement
faite. Je répète, il y a vingt ans on disait
la même chose d'une autre vague de
nouveaux français. Or, c'est oublier les
chercheurs, les professeurs, les
écrivains, les artistes, les sportifs, les
étudiants, les commerçants, les voisins
et voisines, les copains arabes que l'on
connaît. Entrer en résistance, c'est déjà
savoir pourquoi on ne vote pas FN,
débusquer l'insidieuse influence dont
on est victime.
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Dallas

FN correspond à une attente des gens ou à
un rejet des autres candidats de la droite,
de la gauche bordelle ou d'ailleurs.

Je pensais que c'était un lieu
commun de dire que diaboliser le FN
jouait en sa faveur car c'était précisément
ce qu'il recherchait : devenir un parti
martyr. Il est peut-être temps de changer
de stratégie de combat et de comprendre
les raisons profondes qui font les 15%
dont j'ai parlé.

Je poserai une dernière question: y
a-t-il la place pour une troisième voie,
entre la dénonciation systématique des
actions du FN et l'adhésion aux idées
défendues par les fascistes. Quelque chose
dans le style "je déteste les racistes mais je
ne supporte pas plus leurs adversaires les
plus obstinés" ? 0

Entre l'enseignement secondaire
de Rhône-Alpes et Le Conseil Régional,
les relations ne sont pas au beau fixe, Les
huit établissements d'enseignement
supérieur (la CURA et la CDGERA dont
J. Rochat est président) ont refusé le JO
septembre les subventions que leur avait
allouées la Région dans le cadre de
contrats d'objectifs. En se privant
volontairement de 29 MF, elles ont agit
par solidarité avec l'université Lyon II qui
s'était vue refusée par le Conseil Régional
le soutien financier qu'elle demandait.
Elles ont jugé que ce refus découlait de
"conditions partisanes". En effet, suite à
une motion adoptée par Lyon II rappelant
l'incompatibilité de l'idéologie FN avec
l'éthique universitaire, B. Gollnish avait
écrit qu'il ne pensait pas voir les
représentants de cette faculté se présenter
devant l'institution régionale, "le poing
gauche levé et la main droite tendant la
sébile" et qu'il n'engagerait plus son
groupe "dans aucune collaboration ou
projet avec [cette] université". Les élus
FN ont voté pour le rejet du contrat
d'objectif de Lyon II en juillet et cette
université en a subi les conséquences.

Face au refus des autres universités
d'accepter leurs subventions dans ces
conditions, le vice-président de la région
chargé de l'enseignement supérieur a eu
le cynisme de dire "nous sommes en
mesure d'appliquer notre politique
puisque 27129' des crédits des contrats
d'objectifs ont été votés. Après, nos
partenaires peuvent refuser de
l'appliquer".

Les huit chefs d'établissements
d'enseignement supérieur ont aussi refusé
de participer aux Journées Régionales de
la Recherche prévues en novembre.

D'autre part, le directeur de notre
INSA a encouragé le CA à adopter une
lettre signifiant qu'un parti siégeant au
Conseil Régional faisait "peser une
menace certaine" sur le plan de la
formation, de l'éducation, de la recherche
et de la culture.

Glissant ici une opinion qui
n'engage que moi, je salue l'intégrité dont
ont fait preuve ces chefs d'établissements
en optant pour la solidarité et, finalement
la liberté de l'enseignement dans leurs
établissements. 0
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~ Pas de polémique...
Je ne chercherais pas à rentrer dans

des considérations trop "politique poli
ticienne" craignant de recevoir un retour
de boomerang étant donné que j'estime
être incompétent dans ce domaine. Mais le
FN ne représente, si j'ose dire, "que" 15%
de la population ce qui est encore loin
d'être la majorité. Difficile de savoir si le

vérifiions nos informations comme devrait
le faire n'importe quel journal. Pour être
totalement objectif (difficile, exces
sivement difficile), il faudrait également
se méfier de la surenchère médiatique
consistant à porter au pilori le moindre
chien écrasé et à le prendre pour argent
comptant.

~ Quête du pouvoir
Mais ce n'est qu'illusion. La

présence en force du FN au Conseil
Régional et l'obstruction chronique de la
gauche laissent le parti nationaliste mener
la danse (en particulier en refusant des
subventions à certains artistes, asso
ciations ou institutions culturelles), alors
que la cote de popularité de M. Millon, qui
a du mal à assumer certains de ses actes,
ne cesse de baisser. Hué chaque fois qu'il
se montre en public, il fait preuve d'une
indifférence surprenante et d'une
obstination à affirmer qu'il n'a passé
aucun accord avec le FN. La région est
dans l'impasse, ingérable et ingérée. Pour
des luttes partisanes, politiciennes, et pour
le goût du pouvoir. 0
~~ ,
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élus PS et Verts ont décidé de s'opposer
systématiquement à toutes les propo
sitions débattues en Conseil. Un seul
problème, la loi n'autorise pas un Conseil
Régional à voter son budget après le 30
avril. Mais le 16 avril, le débat budgétaire
est abandonné au profit du débat sur le
mode de désignation des présidents de
commission, demandé par le FN. Un
budget sera adopté de justesse avant la
date limite.

Le 20 mai surgit un nouveau
problème: le FN vote contre le dossier des

A l.'A"lÎ~ ...bourses d'études à l'étranger, plongeant
dans l'inquiétude 3233 étudiants dont les
projets devenaient ainsi incertains.

Manifestations à répétitions et pétitions
ont permis le réexamen du dossier un
mois plus tard. Résultat : le PS et les
Verts, fidèles à leur opposition

systématique, votent contre, mais le FN
approuve et les bourses sont accordées.

L'un des plus gros problèmes de la
région semble ainsi réglé.
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Question de relativiser
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~ Les votes sont bloqués

Je voudrais dans cet article
relativiser ce qu'on peut dire ou entendre
sur le FN. Mais vous me voyez venir,
peut-on apporter un bémol à un sujet aussi
grave que celui-ci ? Car il est difficile de
tempérer la vindicte publique se
rapportant au FN sans passer immé
diatement pour un facho camouflé.

Répéter, comme nous le faisons à
l'Insatiable depuis quelques temps, les
mêmes arguments dénonçant la crapulerie
du Parti de la Haine ne sert désormais plus
à rien, tout ou presque a déjà été écrit sur
le FN et il est toujours en progression. J'ai
la prétention de croire que les Insaliens
lisent autre chose que l'Insatiable et sont
donc au courant de la plupart des
informations concernant l'ennemi. Et nous
serions sûrement plus crédibles si nous

à ce poste d'importance qui a été confié à
un frontiste.

Toutes ces péripéties nous
conduisent au 10 avril. Deux groupes
dissidents de droite se sont formés au sein
de l'assemblée pour réunir une vingtaine
d'élus de droite anti-Millon, ce qui ne
facilite pas les choses. Parallèlement, les
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Millon, il est "matériellement impossible
de mener à bien la constitution de
l'exécutif'. Ces postes ne seraient toujours
pas occupés à ce jour. Deux faits ont
marqué ces séances : Alain Mérieux,
proche ami de M. Millon et de Jacques
Chirac, élu à la vice-présidence, a eu le
courage de démissionner. En revanche,
Mme Comparini, vice-présidente rap
porteur du budget du conseil précédent,
barriste convaincue, n'a pas été reconduite

Excepté le climat:. c'est sympa la région Rhône-Alpes. Et à l'IN5A, on est tranquille, chez nous à l'abri
du reste du monde. C'est tout de même dommage cette sale histoire des bourses pour partir à l'étranger.

Heureusement la conclusion fut positive. Nous sommes à nouveau tranquilles.

le grand bazar régional

~ Justification
de l'idéologie

Les travaux de ce groupe d'énar
ques (le GRECE) constituent notamment
une justification du racioélitisme, du
principe inégalitaire. Il se veut une
défense et une illustration du droit à
l'exclusion. Officiellement il ne constitue
pas une branche du parti.

Depuis 1997, un collectif d'asso
ciations de Lyon III mène une campagne
contre le laboratoire idéologique du FN
que représente l' IEIE. Des actes
d'intimidation et de violence ont accueilli
cette campagne. Une professeur connue
pour ses idées anti-racistes a vu sa boîte
aux lettres incendiée et reçu des menaces
de mort. Après avoir occupé les locaux de
la Présidence de Lyon III, le collectif a
obtenu qu'une commission d'experts
indépendants (3 européens, un français)
soient nommés pour observer les travaux
de l'IEIE dans un premier temps puis
publier une analyse des publications de
cet institut. Ce rapport devait paraître à la
mi-octobre.

Quelques jours plutôt, le 9 octobre,
l'institut, de son propre chef a déclaré sa
dissolution, prétextant le départ en retraite
de trois de ses membres. Il a décidé de se
constituer en association loi 1901, quittant
ainsi la tutelle de Lyon III. 0

Une ride sur le Front

Créé et attaché dès 1981 à
l'université Lyon III, alors que Bruno
Gollnisch était doyen de la faculté,
l'Institut d'Etudes Indo-Européennes est
principalement animé par trois ensei
gnants : Pierre Vial, membre du Conseil
Scientifique et du bureau politique du FN,
vice-président de la Commission "Cul
ture" au conseil régional Rhône-Alpes ;
Jean Haudry, membre du conseil scien
tifique du FN ; Jean-Paul Allard, tuteur en
1985 d'une thèse négationniste soutenue à
Nantes. D'autre part, ils sont tous trois
membres du GRECE (Groupement
d'Etudes et de Recherches pour la
Civilisation Européenne).

la FNière

~ Tableau
C'est le début d'une longue

croisade contre le parti abhorré et les
alliances interdites qui conduira à
l'immobilisation de la région. Le FN est
alors devenu le premier parti politique de
la région avec 35 sièges (les autres ne sont
majoritaires que par le jeu des alliances).
Le vendredi suivant, consacré à l'élection
des présidents de régions par les
assemblées fraîchement constituées, on
apprend que six lauréats ont bénéficié des
voix du Front National ; et sont
immédiatement démissionnaires ou virés
de leur parti (ce qui provoquera des
tensions internes qui ont porté un coup
supplémentaire à une droite déjà bien
affaiblie). L'un d'eux s'appelle Charles
Millon, et il dirige notre région, la région
Rhône-Alpes. Malgré les conseils de
Jacques Chirac, il a accepté les voix du
côté obscur, et refuse obstinément de
démissionner. Pourtant, immédiatement,
près d'un millier de personnes se sont
mobilisées à Lyon pour s'opposer au
nouveau président, première manif d'une
longue série.

Mais après cette élection mouve
mentée, il a fallu désigner les 15 vice
présidents. Après 4 suspensions de séance,
six places sont laissées vacantes. Pour

Dimanche 15 mars 1998, élections
régionales. Les résultats tombent, attendus
mais pas moins effrayants: au cours de ce
scrutin proportionnel à un tour, tristement
caractérisé par ses 42% d'abstentionnistes,
le Front National recueille 15,19% des
suffrages exprimés en France, et 18,96%
en Rhône-Alpes. Encore plus excep
tionnel, la droite (UDF / RPR) et la gauche
(PS, PC, Verts) sont à égalité, 60 sièges
chacun à l'assemblée régionale.

Fais voir ton gros PACS
Le coturnage à l'INSA est-il

susceptible de rentrer dans le cadre du
PACS ? (Sous réserve bien sûr que nos
députés adoptent le projet de loi.)

En tout cas, en plus de CpD,
Eurinsa n'a pas attendu et a déjà inventé
Eurinsa-gays, la première assoc' des
jeun's qui en ont.

Peigne

Gala = Galère

Un GCU rentrant complètement
bourré au H Uusque là rien de très
étonnant) s'est fait un plaisir d'écrire "Je
t'aime" sur toutes les portes du 4'.

Comme dans la chanson : "Je
t'aime, je t'aime, comme un fou, comme
un soldat, comme une star que je ne suis
pas" ?

Comme c'est touchant, nous aussi
on t'aime, Arenillas le premier.

Gerbe écolo

SOS Amitié

Sans-abris

Ceci est un message personnel.
Vous êtes Sporet', en 3IF, ça fait 4
semaines que nous sommes assis à côté en
amphi. S'il vous plaît, adressez-moi la pa
role, ne me passez plus les polys sans
même tourner la tête. Humiliations, tor
ture mentale, isolement psychologique...

... SVP, faites un geste, au moins
pour le principe.

Lors du WEI GMC, un joyeux (un
peu trop, peut être) orga plein de bonnes
intentions va se vider l'estomac dans la
nature. Manque de pot, il a confondu
celle-ci avec le jardin d'une innocente
mamie.

Sans rancune, Mémé, l'ingénieur
INSA, il va te faire aimer l'an 2000.

Prout
Cours option d'astro en 2' année.

"Dans l'espace, il y a des gaz incolores,
inodores mais aussi des gaz qu'on sent,
quelqu'un veut faire une démo ?"

On parle bien des gaz utilisés pour
la propulsion des engins spatiaux ?

Cette année le Gala n'avait pas de
tête d'affiche. Le Palais des Congrès s'en
est chargé en invitant le FN pour un
meeting qui précèdera notre petite
sauterie annuelle. Résultat, le repas des
diplômés est annulé.

Vous reprendrez bien un petit four
M. Le Pen?

Gerbant Amour

Oyez, oyez
braves gens !

Dans son prochain numéro,
l'Insatiable vous ouvrira ses colonnes.
Nous souhaitons récolter vos doléances
sur tous les sujets qui vous touchent,
restaus, logements, études et autres.

Toutes ces doléances seront
transmises à qui de droit afin d'ouvrir un
réel dialogue entre les différentes
catégories d'habitants de l'INSA
(personnel, profs, étudiants). Il est inutile
de dire que notre action nécessite une
participation active et massive de votre
part. A vous de jouer !

M. P., prof de maths en IF parlant
de ceux qui vont seulement en TD ou en
amphi: "C'est comme un peigne: on peut
choisir de se servir seulement de la
monture ou bien des dents."

Du moment qu'on arrive en cours
bien coiffé, j'vois pas où est le problème...

Vive la rentrée ! Le jour de leur
arrivée, 80 élèves se retrouvent sans
chambre et sont obligés de loger à l'hôtel.
En se baladant aux environs de la DdR en
septembre on pouvait entendre des
phrases du genre : "Y a encore des
Roumains qui doivent arriver. Où est-ce
qu'on va bien pouvoir les foutre ?"

Voilà ce qui arrive quand on admet
une centaine d'élèves en plus en l'année.
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Quand les conseillers prennent la plume•••
.. Bourses d'études: des réactions en chaine••• .. Parti communiste Les coulisses (côté gauche plurielle) du dossier des bourses d'études

.. Front National: "Ne crachez pas dans la soupe !"

En fin d'année dernière,
l'Insatiable a lancé une pétition pour
protester contre l'alliance Millon - FN qui
a conduit au gel des bourses d'études à
l'étranger. Le texte en était:

"A l'attention de Monsieur Charles
Millon

Monsieur,

Votre élection à la présideru:e de la
Région Rhône-Alpes avec les voix du
Front National révèle aujourd'hui des
conséquences politiques qui nous con
cernent directement. Nous, élèves-ingé
nieurs de l'INSA de Lyon, trouvons inad
missible que notre région Rhônes-Alpes

Bruno GOLLNISCH
Conseiller Régional
Président du Groupe Front National
Conseiller Municipal de Lyon
Députe Européen

Monsieur, Mademoiselle,

J'ai l'honneur d'accuser réception
de la lettre que vous adressez aux Con
seillers Régionaux [... ] à l'occasion de
laquelle vous prenez parti contre
l'élection, pourtant parfaitement régulière
et démocratique, du Président de la
Région avec les voix du Front National.

Cette pétition traduit une mécon
naissance totale du FN et de ses positions,
qui ne fait pas honneur à de futurs ingé
nieurs, dont la l' qualité devrait être de
s'informer avant d'écrire n'importe quoi.

Vous avez naturellement, en tant
que citoyen, le droit de penser ce que vous
voulez. Mais, si vous persistez dans la
contestation de la légitimité des élus Front
National, j'espère que vous aurez le
courage de mettre vos actes en accord
avec vos propos; c'est-à-dire, pour ceux
d'entre vous qui expriment leur
satisfaction de voir leurs bourses d'études
à l'étranger débloquées, de les refuser, en

adopte des priru:ipes de préférence natio
nale et de refus d'ouverture vers l'étran
ger. Cette situation suscite également
chez MUS une inquiétude profonde quant
à l'avenir de l'enseignement supérieur, de
la recherche et de la culture dans notre
région.

Pour ces raisons, nous faisons
appel à votre pouvoir d'influence et de
décision pour que la région retrouve le
chemin des valeurs républicaines.
Rompre une alliaru:e avec le Front
National est un honneur à votre personne,
à votre parti et à notre république. Nous,
jeunes électeurs, comptons sur vous. "

Au mois de juillet, l'Insatiable a
reçu des réponses de plusieurs Conseillers
Régionaux, que vous pouvez lire ci-après.

renonçant à partir, ou en partant à vos
frais.

En effet, le déblocage des bourses
d'étudiants, lors de la séance du 19 juin 98,
est dû au vote de ces pelés et de ces galeux
d'élus FN, dont le vote a été d'autant plus
décisif que les socialistes et les écologistes
ont voté contre par sectarisme politique, et
que les communistes se sont abstenus.
Ceux qui en douteraient, pourraient
aisément le vérifier (Progrès et Lyon
Figaro du lendemain).

Je pense également, que vous ne
sauriez accepter de bénéficier d'une redis
tribution des impôts des électeurs Front
National, dont les sympathisants et leur
famille, représentent approximativement
1 million de personnes en Rhône-Alpes.

Toute autre attitude de votre part
consistant à cracher dans la soupe avant de
la boire, serait non seulement incohérente
du point de vue de la logique, mais
minable au regard des nobles principes
"républicains'" que vous invoquez.

Je vous souhaite sans rancune, bon
courage et bon vent.

/~

Françoise GERBIER
Conseillère Régionale
Mardi 7 juillet 1998

Messieurs,

Vous avez adressé un courrier à
tous les Conseillers Régionaux à propos
des bourses d'études pour les étudiants
partant à l'étranger. Il me paraît important
de rappeler la chronologie des faits.

Lors de la commission permanente
du 20 mai dernier, le Conseil Régional n'a
pas voté l'attribution de ces bourses, faute
de majorité, car seul le groupe Oui à Rhô
ne-Alpes, groupe de Droite, a voté pour.

Au lendemain des élections du 20

mars, Charles Millon est battu et il n'a
plus de majorité absolue, il ne peut plus
prétendre à la présidence régionale. Il
choisit alors de s'allier avec le FN afin de
récupérer cette majorité. Il confirme cette
alliance à plusieurs reprises.[ ...]

Le 30 avril, les commissions se
réunissent pour élire leurs responsables et
les manoeuvres de M. Millon vont plus
loin puisqu'il fixe à des postes importants
(vice-présidence de commission, rappor
teur général du budget, ...) des candidats
du Front National.

Enfin, le 20 mai, la première com
mission permanente du mandat se réunit;
elle est chargée d'adopter les décisions
prises par l'Assemblée Plénière. Le Front

National vote contre un certain nombre de
dossiers. [...] Ces décisions montrent la
vraie nature de ce Parti qui n'est pas
seulement raciste et xénophobe, mais aus
si ultra-libéral, et le danger que représente
l'alliance conclue par Charles Millon.
Elles anticipent ce que pourra être le
budget de la région pour 1999. Pour notre
part, avec l'ensemble de la Gauche
Plurielle, nous avons voté systémati
quement contre l'ensemble des dossiers et
on peut débattre de cette décision tactique.

Nous n'étions pas favorables à cette
décision de blocage systématique, mais
nous avons cependant accepté, par souci
de ne pas diviser la gauche qui, jusque-là,
avait pris des décisions communes,
résultat d'un débat pluriel. Nous sou
haitons aujourd'hui en tirer le bilan et faire
prévaloir une autre politique élaborée avec
les Rhônalpins eux-mêmes. Nous pensons
qu'il faut permettre aux Rhônalpins de
peser sur les décisions et mettre en échec
Charles Millon et le FN, ne plus voter
contre tous les dossiers systématiquement,
afin de ne pas laisser s'appliquer la
politique du Front National, proposer que
les dossiers refusés le 20 mai soient à
nouveau présentés et cette fois soutenus
contre le Front Natiomal, agir avec les
Rhônalpins pour obtenir des décisions
conformes à leurs intérêts. [...]

Finalement, au bout de 6 heures de
débat, l'Assemblée a voté le dossier des
bourses. Pour ce qui concerne mon grou
pe, nous nous sommes abstenus car ce
dossier a été amendé par 2 fois par le Front
National. Au terme de cette journée, il faut
retenir que les bourses seront attribuées
aux étudiants qui partent à l'étranger.

Espérant avoir répondu à votre
attente, je vous prie d'agréer, Messieurs,
l'assurance de mes salutations distinguées.

Mem bre de -IIl:::::<;~_r.Io
Eusel.Dement

Accueil IN5A :
aar Agence caisse d'Épargne "Les Charpennes",

18 place Wilson (Tel: 04 78 89 71 92)

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Les 8 conseillers régionaux du
Groupe RPR ont lu avec attention la
pétition que vous avez adressée à M.
Charles MILLON et dont vous avez bien
voulu nous envoyer une copie.

Nous vous remercions de cette
démarche qui nous conforte dans l'analyse
et les choix d'actions que les membres du
Groupe RPR ont pu faire, comme nos
collègues UDF, depuis le 20 mars dernier.

.. RPR: Gérer la région malgré le Front National
Philippe LAGENIEUX-VILLARD Dans l'impossibilité de répondre
Conseil Régional individuellement à chacun d'entre vous,
Président du Groupe RPR nous nous permettons de compter sur vous

pour la diffusion de cette réponse auprès
de tous les signataires.

Nous souhaitons pouvoir démon
trer dans les prochaines semaines, grâce
tous ceux qui, comme vous, sont sur la
même longueur d'onde, que la région doit
et peut être gérée sans être l'otage du FN.

Vous renouvelant notre intérêt pour
votre initiative, et restant à votre
disposition, je vous prie de croire en l'as
surance de mes sentiments distingués et
fidèles. ~Io.-...J

Je vous prie de croire, Madame,
Monsieur, en nos sentiments dévoués.

,
CAISSE D'EPARGNE

VOTRE PARTENAIRE FINANCIER

1'1 Offre valable du 10/09/98 au 31110/98
Exemple: pour un prêt de 30 000 F à 5,30 % (taux proportionnel annuel)
sur 7 ans dont un différé d'amortissement de 3 ans, 36 mensualités de
136,50 F et 48 mensualités de 698,96 F (une assurance incluse 100 %)
Coût total du crédit: 38 464.08 F - TEG : 5,51 %

Prêts étudiants : 5,30 % (*)

assurance 0,16 %, sans frais de dossier

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

fi' Jusqu'à 5 000 F de découvert gratuit,
sur trois mois pour les élèves de l'INSA

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

Madame, Monsieur,

Mesdames, Messieurs,

Je vous prie d'agréer, mesdames,
messieurs, l'expression de mes salutations
distinguées. J~,

JaCQUe't!..E,llER

NdlR : le mouvement Oui à Rhône-Alpes
est le mouvement de Charles Millon au
Conseil Régional Rhône - Alpes.

l'ai bien pris note de votre courrier
du 23 juin dernier.

Je maintiens que le Conseil
régional est en ordre de marche, malgré la
tentative de blocage de la Gauche.

Nous sommes dans un pays
démocratique, le Front National n'a pas
été interdit par le Gouvernement
socialiste.

l'ai bien reçu votre courrier en date
du vingt-trois juin dernier, accompagné
d'une pétition à l'intention de Charles
Millon.

Comme vous le savez, le groupe
communiste avait décidé de voter le
rapport sur les bourses si Charles Millon
s'était contenté de le proposer à nouveau
tel quel, comme il l'avait proposé en
conférence des présidents. Or, il a été
décidé, à l'insu du groupe communiste, de
faire autrement, ce qui a amené le Front
National à proposer des amendements
restreignant l'accès aux bourses, renfor
çant l'élitisme et l'arbitraire et intro-

.. O.R.A. : Le FN est légal
Jacques REMlLLER
Conseiller Régional
Président de la Commission
"Formations initiales"
Vice-Pdt du Gpe "Oui à Rhône-Alpes"
Conseiller Général de Vienne-Sud
Maire de Jardin

.. Parti communiste: Opposition farouche au Front National et à ses bourses "élitistes"
François AUGUSTE duisant, de manière pernicieuse, un critère leurs familles (Charles Millon a seulement
Conseiller Régional tournant autour du thème de la "préférence accepté d'en "discuter") le groupe com-
Membre de la Commission Permanente nationale". muniste s'est abstenu, sachant que le
Président du Groupe Communiste Après un vote très contesté, cet dossier serait quand même accepté.
Conseiller Municipal d'Echirolles amendement a finalement été retiré par le Je ne peux qu'apprécier la hauteur

Front National ce que nous considérons de vues qui émane de votre démarche
comme un succès significatif, le signe des auprès de Charles Millon et je vous assure
difficultés de la majorité de Charles du soutien des 12 Conseillers Régionaux
Millon. communistes, en espérant, comme vous,

Compte tenu de l'adoption par cette qu'elle aboutisse.
ma jorité de deux amendements restrictifs
et du refus d'adopter les amendements du
groupe communiste visant à améliorer le
système des bourses dans le sens d'une
plus grande transparence, pour tenir
compte des revenus des étudiants et de
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Engagez-vous Ensemble Vaseline?

Trop lard FÉLIX

LESPAGAMACÉLACYF

constituer un bon entraînement pour nos
aventuriers de l'Himalaya.

Tertio, il y a toujours aussi peu de
PQ dans les chiottes !

Reprenons le calcul pour les
nouveaux arrivants : On se propose de
calculer la longueur journalière proposée à
tout bon étudiant insalien. Simplifions le
problème et admettons que, cette année,
les voitures ne sont plus emballées, et les
chiottes plus bouchées suite aux chouilles
trop arrosées. Nous disions donc que les 3
maigres WC présents dans notre allée de
34 étudiants n'étaient jamais alimentés
avant 3 semaines. Au total 600m de papier
qui arrache, soit 80cm/jour/étudiant
(dûment calculé par notre 3GE préféré) :
nous ne vous conseillons pas d'avoir la
courante (ou des filles à votre étage) ...

Enfin, question restau, merci à
Mme de la Saladière qui nous autorise à
prendre 2 sucres ainsi que pour les
indications qui nous ont permis après 2
ans de recherche intensive de trouver enfin
la sortie (on est pas des polios 7... ).

qu'une majorité d'enseignants et de
dirigeants du second cycle critiquent
ouvertement les aberrations des
programmes, le manque de discussion
étudiants-professeurs qui sont en vigueur
dans la "Propé" 7 Pourquoi vouloir que les
élèves développent des théories très
poussées alors que la plupart du temps ils
n'arrivent même pas à être cohérents dans
leur raisonnement 7 Pourquoi lors des
jurys, est-il toujours question du travail

fourni par l'élève alors que le
jugement des professeurs n'est

}---Ill-'\.qu'un leurre 7 Ces derniers
',h--,,--{"\'l\ pensent analyser par-

'::::>l'...-r-=:'-::>~~ faitement les motivations,
et l'engagement d'un
étudiant alors que, preuve
m'en a été faite, ils ne
jugent qu'une attitude
(l'habit ne fait pas le
moine).

Enfin, l'engagement
d'un étudiant dans la vie

associative n'est pas toujours
reconnu. Il est bien connu que

depuis quelques années, les clubs se
plaignent du manque de première année
dans leurs rangs.

Pour ma part, ceci ne me concerne
plus car je suis maintenant au second
cycle. Mais sachez que le slogan de
l'année passée pour les élections au
conseil de départ' du premier cycle
("Vaseline pour des réformes en
profondeur") n'était pas seulement là pour
faire sourire. Au fond, il représente parfois
ce qui s'y passe. Passez une bonne année
à l'INSA.

~ La porte !.Ca caille !
Deuxio, cette majoration n'a pas

permis l'obtention plus rapide du
chauffage, malgré le temps exécrable et
les températures hivernales prédites par
Alain G.P. (NdIR : ne signifie pas
Grandeurs Physiques pour nos bizuths
adorés). Cette avarice n'a pas d'autre effet
que d'agrandir le trou béant de la sécurité
sociale (cf file d'attente à l'infirmerie).

Somme toute, pour les étudiants
non équipés de réfrigérateur, l'avantage
n'est pas négligeable, et cela pourrait

Primo, on dirait que l'inflation
galopante de notre pays a gagné les loyers
insaliens (ceux du C et du 0 ont
simplement pris 100 F dans la vue, soit
900 F par an ou encore +10,7 % par
rapport à l'année précédente). Les
bâtiments seraient-ils comme le vin, se
bonifieraient-ils au fil du temps, justifiant
ainsi l'augmentation inexpliquée que nous
"supportons" (formule si justement
employée par notre cher directeur des
résidences) 7

On est champions du Monde !!!
C'est génial, on peut mourir maintenant
comme a dit Thierry Rolland. De plus, aux
dires de tous les analystes, grâce à cette
victoire la France va mieux... Que ne faut
il pas entendre et surtout inventer pour
vendre du papier et faire de l'audimat.
Pourtant d'autres s'en sont donné à cœur
joie pour monopoliser les vues : Richard
Virenque et sa bande de cyclistes en se
faisant injecter de l'EPO tous les jours à
leur insu ; les américains ridiculisés
par leur feuilleton présidentiel et
la description dans les
moindres détails des ébats 1
sexuels du président. _!'

Et à l'INSA, som- ,-~
mes-nous protégés de ces -'" .
fléaux de la stupidité 7
Au risque de vous
décevoir et de faire-
redescendre les bizuths de
leur nuage, je n'en suis pas
si sûr. Tout ce qui va suivre
est un avis personnel et je
comprends que certaines
personnes ne le partagent pas. Mais au
cours de multiples conversations, j'en suis
arrivé à penser que je n'étais pas le seul à
avoir cette opinion.

Mes critiques s'adressent au
premier cycle et à sa politique. Ce dernier
se veut préparatoire au cycle ingénieur,
prenant en compte le développement
personnel de chaque étudiant en favorisant
sa créativité, son équilibre et sa sensibilité
(dixit CQFD) en vue d'en faire un
ingénieur citoyen. Hélas, le but n'est
sûrement pas atteint malgré les réformes
qui n'arrêtent pas de se succéder sans
vraiment convaincre. Comment se fait-il

Siep Up !... please
SOPHIE

La Bosnie existe encore. Cinquante
ans plus tard, le soldat Ryan nous plonge
dans la réalité de la guerre. Cette réalité
n'est pourtant pas si lointaine, même à
quelques pas de nous : trois ans après la
fin des combats, la situation en Bosnie
n'évolue encore que très lentement. Avant
cette tranquille rentrée, nous sommes
donc partis à cinq pour voir le problème
sur place.

Il s'agit en général d'un cas
critique, comme bien d'autres d'ailleurs.
Malheureusement, bien qu'étant
relativement peu éloignés de nous, ces
états de faits ne nous touchent qu'à un
certain degré.
Entre les Mercedes de Sarajevo et les
ruines un peu partout, il est difficile de
généraliser. Que dire des familles
installées entre quatre moitiés de murs,
des mines entourant soigneusement ces
tas de pierres, du climat pouvant régner
entre ces esprits à jamais marqués 7... La
guerre est terminée, en effet, mais le
besoin est justement bien présent ; or les
aides humanitaires se sont vite tournées
vers d'autres cas. Lorsque les moyens
sont déjà parfois insuffisants pour assurer
les bases, comment s'ouvrir à d'autres
horizons, reconstruire, aller plus loin 7 La
difficulté au redémarrage n'a rien à voir
avec celle de cette basse destruction.

Et pourtant, un petit geste de notre
part représenterait déjà beaucoup.
L'essentiel serait de donner un soutien
sincère, sérieux et durable. Encore
faudrait-il nous sortir de notre univers
insalien et bien français où tout est si
agréablement facile...

CLÉMENT ET LA VOIX DU C.R.I.

i l!OS ~::> uo::> SUIOW lll~q::>no::> ~S uO i uou
xn~lnq-ed '~nb!pO!l?d UO!l11::>!J!ss-ep -el
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UN COULOIR S'EMPORTE

honte dans un mouchoir, nous faire un
beau dessin 7 Vous vous justifiez en
écrivant que c'est le seul moyen de traiter
un sujet qui nous fait peur. Vous auriez
mieux fait de vous taire. Je n'ai même pas
le courage de vous mépriser. Vous qui
méprisez tout, vous qui méprisez le travail
de prévention d'une infirmerie, du PUL,
pour essayer de briser le tabou. En tentant
la dérision, vous ne faite que renforcer le
tabou. Pour vous c'est un mot, un concept
philosophique.

Venez avec moi, traversant la ville
de l'église au cimetière, dans une deuche
où nous avions si souvent déliré ensemble.
Je vous montrerai ce mot, ce concept
philosophique, je ne sais si vous
comprendrez.

Nous voici au bar, autour d'une
bière pour oublier que nous étions autour
d'un trou il y a un instant à peine. Mais le
vide est toujours là autour de nous. Boire
pour oublier. .. Je n'arrive même pas à
boire, ma gorge est trop serrée.

Vous avez cru que l'on pouvait rire
de tout. Mais le drame est que vous n'étiez
pas drôles. Vous vous êtes plantés. Ne
regrettez pas, il est trop tard ... Essayez
juste de faire mieux une prochaine fois.

Engagez-vous qu'y disaient.

Ne regrettez pas, il est trop tard.
Je marche, j'ai froid ... Malgré

nous, nous nous resserrons les uns les
autres. L'église aujourd'hui n'est qu'un
tas de pierres grises. Dehors il fait beau. Et
au milieu de cette grisaille, une pierre trop
noire pour être vraie. Une pierre trop
grosse. Une pierre trop lourde. Une pierre
qui pèse sur mon corps, sur mon âme. Une
pierre que tu as choisie.

Avec juste un petit mot, un petit
mot pour nous, un petit mot pour tout le
monde, un petit mot d'adieu.

J'essaie de ne pas t'en vouloir, de
ne pas culpabiliser. De prendre ça comme
une fatalité. "ça", ce grand trou, cet
énorme poids. "Personne ne m'aime" tu
disais. Je ne veux pas rentrer dans le jeu de
te regretter, il est trop tard. Mais putain je
pleure. J'ai honte. Je suis gêné d'avoir
honte. "Si j'avais su" disent les visages
autour de moi. Mais c'est trop tard.

Je pleure. "Un homme ça ne pleure
pas". Je chiale, j'ai mal.

Pendant ce temps, une bande
d'insatiabliens en mal d'humour nous
concocte une belle huitième page. Avec
des beaux dessins de cercueils dans tous
les sens, pour toutes les possibilités. Dis,
dessinateur, tu ne veux pas venir ici, au
milieu de tous ces jeunes qui cachent leur

Boyard (tu vois la clef 7 NdIR : carton
jaune pour Clément... ). La clôture du

Pour ceux qui ne le savent pas dépôt des listes s'effectuant le jeudi 8
encore, le mercredi 14 octobre avaient lieu octobre en fin d'après-midi. Suite au
les élections des délégués élèves au_--__ week-end du 12 octobre, pendant
conseil du Premier Cycle. Deux lequel aucune concertation
élèves de première année et ne fut possible entre les
deux de deuxième devaient candidats , il leur
être choisis pour restait trois jours
représenter les étudiants pour faire cam-
du premier cycle pagne et informer
auprès de l'admi- les 2e année de
nistration. leur droits et

Ce qui nous a devoirs.
choqué, c'est le fait Cette campa-
que la participation gne d'affiches
des élèves de faites à la va-
deuxième année fut vite, collées à la
ridiculement basse, va-vite et lues à
atteignant à peine 16%. la va-vite n'a bien

Malgré les efforts évidemment pas
de Loïc et Nida, délégués porté ses fruits.
sortants, (NdIR : on n'a plus Enfin, soulignons
d'idée mais, cette année on a l'excellente, mobilisation
du café 7) pour motiver les ~ SI de la 42eme promo
étudiants, la mobilisation et l'engouement (molybdène NdIR: Vous avez
pour le dépôt des candidatures fut très compris pourquoi 7 réponse ci-dessous)
faible. En effet, une seule liste de qui a réuni trois listes et atteint 60% de
deuxième année fut déposée. Les participation...
représentants de cette liste, la voix du
C.R.I., élus d'office, se morfondent
maintenant en regardant leur crédibilité
s'effondrer.

Il faut signaler à ceux qui
dénigrent, d'une façon ou d'une autre ces
pauvres délégués que le temps qui leur fut
imparti était digne d'une épreuve de Fort

Bouga bouga grumpf
"Yen a marre !.. Marre de

l'administration, marre d'être pris pour
des c... c'est inadmissible !!!. .." Combien
de fois n'avons nous pas prononcé de
telles paroles, moi le premier. Mais à quoi
sert-il de râler tout le temps 7 Est ce que ça
résout les problèmes 7 Non, au contraire.
Au mieux, ça défoule un peu, (c'est vrai ça
fait du bien de se lâcher contre ces
incapables d'abrutis de dirigeants de
merde de putain de chié !) mais quand je
redescends sur terre, en fait rien n'a
changé à part que j'ai perdu pas mal
d'énergie pour rien. En plus c'est
contagieux, ça rend amorphe, c'est même
mauvais pour le moral... Bref, il est temps
de se calmer et de réfléchir pour essayer
d'être un peu constructif.

~ A nous de jouer
Souvent, nous nous comportons

comme de simples consommateurs, tout
nous est dû et doit être bien du premier
coup (c'est vrai quoi, après tout on paye
merde !...). C'est un peu facile comme
comportement. Pourquoi ne pas plutôt
essayer d'être les acteurs principaux de
notre scolarité et de notre vie étudiante 7

Quoi qu'en disent tout les blasés de la vie
et autres ce n'est pas si utopique que ça.

Certains ont déjà entrepris cette
démarche. Malheureusement, ils sont peu
nombreux et ont, de ce fait, trop à faire
pour que leurs actions soient vraiment
efficaces. Il s'agit de nos élus étudiants au
C.A. et au C.E. Le problème c'est qu'ils
ne sont pas assez connus et donc soutenus.
En outre, leur travail ne servira à rien si
nous ne les aidons pas.

Nous n'avons pas conscience du
pouvoir et des possibilités que nous avons
de décider nous mêmes du fonction
nement de nos études et de notre vie
étudiante. Ne vous dites pas "ouah, com
me il s'enflamme !" lorsque j'emploie le
mot pouvoir. En réalité, ce n'est pas le fait
de se prendre pour les chefs qui est inté
ressant. Pas de révolution en vue.

Posons nous plutôt la question :
"Comment faire progresser les choses 7 "

~ Entente possible?

Ce doit être un travail commun des
profs, des gens de l'extérieur, et des
étudiants. Nous avons une voix très
importante car c'est surtout de notre vie et

de notre avenir dont il s'agit, mais
l'expérience des profs nous est nécessaire,
ainsi que le contact avec le monde

. professionnel que représentent les
... intervenants extérieurs.

Le gros problème, c'est la commu
nication. Nous ne pouvons pas continuer à
vivre avec des barrières entre les profs, les
élèves et le personnel, chacun dans son
coin, ne ratant pas une occasion pour
casser du sucre sur le dos de l'autre.
L'administration tente bien d'y remédier
par les C.Q.F.D., ou autres... Mais cela est
insuffisant. Combien d'entre nous s'y
intéressent véritablement 7

C'est aussi notre rôle, en tant que
journal des étudiants, d'améliorer cette
communication. Aussi, vous aurez
dorénavant la chance de découvrir dans
chaque numéro, une rubrique consacrée
aux élus. Son but est de vous présenter
leurs actions, d'y réfléchir, éventuellement
de les commenter...

Mais c'est surtout à vous de
communiquer avec les élus, les profs,
l'administration, le personnel... Ne gardez
pas vos remarques pour vous.

POUR LA RÉDAC, BURNINGNINI

Commençons par essayer
d'expliquer ce que sont le C.A. et le C.E.

Le Conseil d'Administration a
pour rôle de déterminer la politique
générale de l'INSA aussi bien en matière
d'enseignement, de recherche que de
budget.

Il est composé de 14 personnalités
extérieures, de 5 étudiants, de 10
enseignants et de 4 représentants des
personnels administratifs, techniques,
ouvriers et de service.

Le Conseil des Etudes propose au
conseil d'administration les orientations
des enseignements. Il examine toutes les
questions relatives à la vie des étudiants,
aux oeuvres universitaires et scolaires,
aux centres de documentation.

Il est composé de 3 personnalités
extérieures, de 12 représentants des
enseignants, 3 représentants des
personnels et 12 étudiants.

Bon c'est vrai, balancé comme ça,
en vrac, en 3 lignes, c'est bien beau (et
encore) mais ça nous en dit pas beaucoup
plus. Parlons plutôt de choses concrètes :
Qu'ont fait les élus ces derniers temps ?
Quels sont les projets 7 Que reste-t-il à
faire?

Une des initiatives fut celle de la
Commission Citoyenne. Travail commun
entre profs, personnel, direction et
étudiants, son objectif est de donner une
dynamique de vie démocratique à
l'intérieur de l'lNSA dans laquelle les
élèves seraient particulièrement
impliqués. Cela concerne, par exemple,
les résidences, pour lesquelles une
organisation avec des responsables
étudiants impliqués dans le
fonctionnement de ces dernières, est à
l'étude.

En ce qui concerne la vie
résidentielle, rappelons d'ailleurs que
c'est grâce aux élus que le coturnage a pu
être, en partie, conservé au futur E, et que
les prix ont pu être discutés.

Même s'ils n'ont pas toujours la
majorité, comme dans le cas des
discussions sur l'augmentation des loyers
du C et du D. Ils se sont et continuent à
s'opposer à l'augmentation des frais de
scolarité.

Bref, il y a beaucoup à faire, et les
élections sont pour bientôt: rendez-vous
le 12 novembre. Pour plus de
renseignements, consultez les panneaux
d'affichage dans vos départements.
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CdP, enc••• 1- IlL'amour" en bleu H- 11 _

REM'S & PIERRE

Comme tout le monde le sait.
l'INSA est presque une usine à faire des
ingénieurs. Pour les anciens lycéens, la
rentrée est donc un big bond qui aurait pu
se faire dans un désarroi total.

Heureusement, un joyeux comité
d'accueil nous attendait en la personne de
nos parrains. Il faut donc le dire : nous
avons eu notre dose de rencontres; ce qui
est hélas une denrée rarissime dans les
prépas fondamentalement plus tristes.
Ainsi. même les plus démunis (com
municativement) ont été extravertis.

Voici. voilà. le bizutage made in
Eurinsa : un rallye dans Lyon vêtus
d'habits ridicules, tout ce qu'il y a de plus
gentil. On ne peut donc pas rêver mieux
pour une intégration en douceur. bien
délirante. Mais dans la vie, y a des gars
qui n'en veulent, et des qui se bougent
pas. Nous avons donc noté. avec regret.
une certaine abstention. Ce qui n'a pas
empêché une bonne moitié d'Eurinsaliens
tout neufs de s'éclater lors d'une journée
inoubliable. Parlons pêle-mêle de la quête
de la cuillère invisible dans la fontaine des
Terreaux. d'un pare-choc de R5 qui a
visité Lyon. des sketches de la TIl. de
l'homme "avale-tout en 2s." (que ce soit
un flamby, des petits beurres. ou une
bonne bière), de l'élection DU Miss et de
LA Mister Eurinsa. sans oublier les Men
ln Black pour l'animation. et une
imitation de la loutre en rut.

La seule ombre au tableau est de ne
pas avoir été intégrés lors du week-end
"d'Intégration". Total : la fracture insa
lienne entre les pseudo "normaux" et les
Européanisés n'est pas encore refermée.

Aussi, nous revendiquons l'appar
tenance à une école qui ne se prend pas
trop la tête, et dans laquelle on se sent
bien.

VAL

~ Le Viagra
attention danger !

mer sur celle des femmes. Bref, si ça
continue, vous irez bientôt dans les sex
shops vous faire prescrire et acheter votre
Viagra, symbole de la virilité éternelle.

A part cela. personne ne semble se
Mais ôtez-vous une illusion : le soucier des effets du Viagra sur la

Viagra n' ap- ,-------------:;;r------.c-----------i gr 0 s ses se.
prendra pas à Les petites
mieux faire jeu n e s
l'amour. Cer- devront donc
tes, ça arran- se méfier a-
gera ceux jus- vec Eddie
qu'alors im- Barclay. mê-
pu i s san t s , me si elles
mais quand je pourront en-
lis le délire fin profiter
engendré aux des deux
Etats-Unis. je l'argent et le
prends peur. sexe.
Savez-vous Tout ce-
que 9 % des la pour con-
hommes (et clure que l'on
pas que des devrait quand
pépés !) se même un peu
sont fait pres- plus considé-
crire la mira- rer le Viagra
culeuse pilule comme un
azur. souvent ---t> •.,. médicament
par des mé- ' ...- avant tout,
decins à la conscience professionnelle avec son efficacité mais aussi ses déboires
déficiente, comme on se fait refiler une (20 % d'échec, et des risques importants
aspirine à l'infirmerie ? Savez-vous que pour les gens atteints de maladies cardio-
là-bas, certaines mutuelles remboursent le vasculaires, il y a eu des morts !) et non un
petit losange (à tout de même 70 francs simple aphrodisiaque comme les cornes
l'unité !), alors que la pilule contraceptive de rhinocéros ou le gingembre... Car
n'est même pas remboursée? En France, l'amour, ce n'est pas une histoire de
on prévoit déjà que le trou de la Sécu va Viagra, c'est une histoire d'imagination et
aussi en prendre un coup! de savoir-faire, qu'on se le dise!

La satisfaction de l'orgueil des
"mâles" de ce monde semble encore pri-

~ Le Viagra : "une illusion"

Eh ! Les faux mecs. les perpétuels
insatisfaits. les complexés. les grandes
gueules. le Viagra a débarqué dans nos
commerces français depuis jeudi dernier !
Après la pilule rose contraceptive pour les
filles, la pilule bleue pour les garçons!

Aux armes citoyens !

SEB

NdNini : Cher Seb, ce
que je fais n'est peut

être pas très correct.
mais ton article m'a

fait penser à des
~ gamins de maternelle
~ qui se battent dans la
l~ cour. Je ne suis pas

IfJ CdP et je reconnais que
certains ont la grosse tête

et ne jouissent que de la
supériorité stupide qu' ils

croient avoir sur les bizuths.
Mais l'Insatiable n'est pas un

terrain d'insultes. On reproche souvent à
l'Insatiable de ne faire que râler, mais là
ce sera un peu ta faute. Nous avons éga
lement reçu un article se plaignant du
vacarme nocturne de certains résidents du
H en période de DS. Ce dernier était
également écrit dans le genre "ouaih c'est
tous des cons nananananère 1. ..... il n'a pas
eu ta chance et n'a pas été publié. C'est
dommage car il soulevait un problème
important sur la vie en collectivité et le
respect d'autrui. mais là il faisait plutôt
rire. Cette page sert à faire part de ses
sentiments aux autres, pas uniquement à
se défouler. Bon allez, ton article est
quand même assez marrant, merci ...

des ruses grossières et des promesses inte
nables.

Les CdP se cachent depuis lors. et
toute nouvelle information se fait rare. On
a juste aperçu l'un d'entre eux à la soirée
Eurinsa alors qu'il traversait la scène une
bouteille de vin à la main. L'alcoolisme
semble avoir d'ailleurs envahi le groupus
cule depuis quelques semaines, et même si
cela est compréhensible. on ne peut que
déplorer le cercle vicieux dans lequel il
s'est engagé.

Le CdP 98 n'aura été qu'un malen
contreux (mais grave) incident

sur le chemin de l'association.
Le prochain ne peut être que

plus intelligent.

Depuis la création du premier CdP
en l'an 30 avant JR. il s'est avéré que ce
groupe a toujours été constitué des exclus
de leur promo. Le comité a cependant
acquis au fil des ans une notoriété et un
poids croissant envers les nouveaux. mais
les causes d'une telle popularité ont beau
coup évolué depuis sa création.

Son but initial était de permettre
aux déficients intellectuels de première
année délaissés par leur promotion de se
retrouver et de discuter pour essayer d'y
remédier. Encouragés par le succès immé-
diat de cette thérapie. le groupe ------
discret et à l'esprit inventif s'est
donné pour mission d'aider les
débiles de la promotion sui
vante le plus rapidement
possible après leur arrivée. .
Pour cela. il fallait repérer
les sujets "à risque" dès • /tJ\\
la re.nt~ée. Il fut donc l' \'(,'
Imagme un accueil de 1'"
ceux qu'on nomma dès
lors les bizuths.
constitué de jeux sim
ples afin d'observer leur
comportement.

Tout aurait pu con
tinuer ainsi si le comité ne
s'était pas retrouvé face à
une limite infranchissable :
depuis quelques années. le niveau
intellectuel des CdP n'a cessé de
chuter. jusqu'à atteindre le fond du
gouffre en 98.

Pourtant. rien ne différenciait la 41'
promotion des précédentes, et ce n'est que
lors de la présentation de ce groupe que
l'on a compris: cette année, leur stupidité
était telle qu'ils ont rapidement été traités
de "blaireaux" par leurs congénères qui
précédemment les toléraient à défaut de
les fréquenter. L' inévitable s'est alors pro
duit: on les avait avertis d'une 42' promo
meilleure que les autres. Ils ont donc
imaginé des jeux aussi intelligents que
possible, mais cela n'a pas suffi: c'était
encore trop bête. Ils finirent par trouver de
nouveaux adeptes, mais seulement grâce à

Des articles !
EGOLAN

~ Inscription gratuite.

~ Missions allant de quelques jours
(ex. : inventaires) à quelques mois. dans
pratiquement tous les secteurs d·activités.

~ ,
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objectifs est de détruire le système actuel.
Pour se convaincre de ceci. il suffit
d'observer avec quel aplomb les élus FN.
rendus inéligibles par les tribunaux,
placent leurs conjointes à leur place.
Représentés par leur double obéissant, ces
membres du FN entendent contourner la
décision des tribunaux, bafouant ainsi l'un
des principes fondateurs de notre société:
lajustice. Un principe parmi les autres qui
n'a pas plus d'importance pour le FN que
le respect des droits de l'homme.

Car enfin. ce qui caractérise les so
ciétés qui ont construit le nazisme, le com
munisme, c'est bien le totalitarisme. Cet
affreux principe pose un ou plusieurs
dogmes en volonté universelle. Ce mode
de fonctionnement d'une nation rejette
toute différence selon le principe, appliqué
par les nazis : "Tous ceux qui ne sont pas
pour nous sont contre nous".

Chaque jour, chacun peut rebondir
sur les réflexions xénophobes. racistes ou
erronées de ses proches, voisins. amis.
Rebondir pour mieux expliquer et
défendre les principes de la démocratie au
sens propre du terme.

Etudiant de l'INSA ou d·ailleurs.
réveille le citoyen qui s' est endormi en toi.
Revendique. explique, conteste. défend ce
qui te tient vraiment à cœur : tes
convictions.

~ Faire face au FN

Aussi, face au Front National, nous
devons opposer notre bon sens et notre
raison. en démontant le discours du FN
pour en dégager les mensonges idéo
logiques, sémantiques et historiques. pour
oùeux le combattre.

En tant qu·ingénieurs. notre tâche
consiste à apporter la technologie néces
saire au bon fonctionnement de la société.
Mais qui voudrait d'une société bien gérée
technologiquement. et totalitaire?

Le FN exploite un grand nombre de
mécanismes déjà expérimentés par les
partis extrémistes tout au long de l'histoire
(peurs. fausses menaces. sentiments). De
plus, le FN ne peut prétendre au statut de
parti démocratique car l'un de ses

KOM

donnez votre avis, bref. profitez de ce
formidable moyen oùs à votre disposition.
Sinon, on peut faire des encarts
publicitaires plus grands pour gagner plus
de thunes et ainsi se payer des sorties au
resto. On pourrait aussi supprimer les
pages tribune et humeur pour les
remplacer par des articles de club et faire
ainsi une sorte de "super Effervescent"
(eternal respect to Amaury et Francine).

Non, bien sûr. rien de tout cela
n'arrivera puisque dès le prochain numéro
nous croulerons sous le poids des articles
que vous nous aurez envoyés et n'aurons
que l'embarras du choix pour composer ce
journal que, j'en suis sûr, vous attendez
impatiemment... Allez, sans rancune.

les expenences de démocratie partIcI
pative se montrent efficaces. Ainsi. en
Argentine, le maire d'une commune ayant
oùs en place ce système a démontré que
les citoyens pouvaient et réussissaient à
gérer dans leurs quartiers les budgets
d'aménagement (voiries, équipement....).

Participer au débat démocratique,
c'est le premier pas vers plus de ci
toyenneté. Lorsqu'i1 s'agit des principes
fondamentaux de notre soëiété : droits,
valeurs, moeurs, ce devoir d'implication
se révèle encore plus crucial.

~ "Exprimez-vous !"
Comme le disait un vénéré membre

de la rédac à la télé, l'Insatiable se veut
être un contre-pouvoir à l'INSA. Nous
sommes votre tribune. votre voix. Poussez
des coups de gueule, exprimez-vous,

Vu le faible nombre d'articles reçus
par notre valeureuse rédac'. je me vois
dans l'obligation d'en écrire un; certes je
ne répugne pas à ce genre de choses mais
je regrette d'avoir le couteau sous la gorge
pour le faire. Insaliens prenez garde !

Ce journal n'appartient pas à un
petit groupe d'illuminés. raffolant de
mises en page s'étalant sur tout un week
end et durant jusqu'à l'aube du lundi.
C'est le vôtre !

~ La politique,
l'affaire de tous

Combien de fois a-t-on entendu
dire: "Moi la politique. ça ne m'intéresse
pas. ce n'est pas mon truc..... ; ou bien "De
toute façon, les politiques sont tous les
mêmes....., ou bien encore "Je ne vote pas
car aucun candidat ne me plaît" ?

Ces phrases démontrent l'incom
préhension et le manque d'implication de
nos générations dans la politique. Car
enfin. soyons clairs, la politique nous
concerne tous de par sa définition. Donner
à certaines personnes le pouvoir de
décider du devenir et de l'avenir du reste
de la population. des citoyens. est quelque
chose de fondamental.

Le bon fonctionnement d'une
démocratie suppose la réunion de plu
sieurs conditions. parmi lesquelles la
liberté d·expression. la liberté d'opinion,
le suffrage universel. la liberté de réunion.
En basant notre raisonnement sur ces
principes fondateurs et indispensables. il
devient plus simple pour chacun de
prendre part au fonctionnement démocra
tique de son quartier. de sa ville. de sa
région....

Impliquons-nous, tous. à notre ni
veau. selon nos motivations, nos moyens.

...dans la vie de la société! De par le monde.

Rhum organisation. ce n'est que tous les jours de l'année et prendre une
cuite. ce n'est peut-être qu'une fois dans la vie.

Exigez le Vrai Rhum Organisation et méfiez-vous des Faux Rhum
Organisation.

Imbiber ses membres dans des projets stimulants, leur permettre
d'acquérir cette inestimable facilité de contact. les aider à appréhender plus
sobrement le monde de la canne à sucre et les former aux techniques de vente
et de plantation. tel est l'engagement de Rhum Organisation.

Ainsi. elle consacre près de 10% de son chiffre d'affaire (le calcul est
simple et la somme considérable) aux dégustations. Plusieurs professionnels
sont associés à cet effort, notamment La Martiniquaise, Negryta. Le Planteur et
la Cave de Commerce et de l'Industrie de Lyon.

L'intérêt accordé aux dégustations. le souci perpétuel de
l'épanouissement de chacun expliquent la réussite considérable que
connaissent les différentes manifestations organisées par l'association. Ces
quelques exemples en attestent parfaitement:

Cher(e) ami(e),

Si l'individu est responsabilisé et mis en avant, l'esprit de groupe est
omniprésent (notre incroyable débauche à la fin de la bouteille en est
l'accablante preuve). Car seule une équipe sobre et animée du même taux
d'alcoolémie est capable d'assumer l'exaltante sobriété des différentes cuites et
de réaliser de telles prouesses.

Rhum Organisation, c'est 5 caves. un millier d'hectares de plantations
'françaises, antillaises, et martiniquaises. 3.5 millions de bouteilles gérées et
,vidées et enfin une seule et même boisson valorisée: la nôtre.

Si tu veux faire partie de l'aventure et vivre une expérience unique. une
,orgie de recrutement se tiendra le mercredi 30 septembre à 23h 30. Tu pourras
1 te faire une idée plus précise des opportunités à saisir.

Amhicalement.

DROIT DE REPONSE

~ Insalien, tu as récemment reçu, chez toi, cet été, une leffre du
~ Faux Rhum Organisation. Nous, au Vrai Rhum Organisation,

avons exigé d'user de notre droit de réponse afin de réparer
le préjudice subi par notre association. Voici donc la lettre qui aurait dû te
parvenir:

1'" Chihuahua géant étudiant de France
1·" manifestation autour de la banane flambée de France

Premier Orinkshop Franco Martiniquais de la canne à sucre
Trophée de la réussite des babas au rhum en 90

SAMMMY ET STEVE
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LE CLUB KARNAVAL

~ Vivons la poésie

"Le carnaval est une fête qui, à vrai
dire, n'est pas donnée au peuple mais que
le peuple se donne à lui-même. On donne
seulement ici le signal que chacun peut
être aussi déraisonnable et fou qu'il le
souhaite et qu'en dehors des coups de
couteau, tout est permis.

La différence entre les grands et les
petits semble abolie pendant un instant:
tout le monde se rapproche, chacun prend
légèrement ce qui arrive, l'impertinence
et la liberté réciproques sont contreba
lancées par une bonne humeur générale."

Ce court texte de Gœthe raconte à
merveille la magie du carnaval.

L'association Karnaval se charge
de la faire revivre à travers un grand défilé
déguisé dans les rues de Villeurbanne où
enfants, étudiants, jongleurs et fanfares
festoieront ensemble, autour des chars
décorés et des spectacles.

Pour ne pas faire les choses à
moitié, en ce jour de carnaval, nous
organisons une grande soirée dont les
bénéfices seront reversés aux Restos du
Cœur, ainsi qu'une récolte de nourriture,
perpétuant la tradition du Karnaval
Humanitaire.

Tous ceux qui désirent s'investir
pour rendre cet évènement encore plus
formidable sont cordialement invités à
rejoindre notre chaleureuse et joyeuse
équipe au RdC du Bât. F, chaque mercredi
à l3h.

Arriba !
L'aventure commence pour le club

RAID !
Au dessus d'un institut qui parfois

ternit vos jours, les voix de quelques
irréductibles passionnés s'élèvent afin de
crier halte à la monotonie. On les entend
parler d'aventure, d'un espoir commu
niqué par un esprit d'équipe, pour courir
toujours plus haut, plus loin:

"C'est maintenant l'heure d'oser
réaliser notre projet d'évasion: oublier un
instant les cours et les emplois du temps,
vive la surprise, vive la souffrance,
l'effort ultime sur un ou plusieurs jours,
histoire de quelquefois décompresser loin
de tout et face à soi. Course d'orientation,
VTT, canoë, escalade, tir à l'arc,
enchaînés pour le meilleur du sport et la
pire des galères, ça nous rassemble au sein
d'une équipe. La principale qualité
requise n'est pas forcément le côté
physique, mais aussi une volonté de
courir jusqu'au bout, tous ensemble !

Et pour ceux qui veulent s'évader
en solitaire, pourquoi ne pas s'investir
dans la course d'orientation, seul avec
votre carte et votre boussole, face à la
nature et libre, tant que vos jambes vous le
permettront ?"

Aujourd'hui, l'INSA les a vu créer
une association nouvelle, qui les réunit
pour participer à diverses épreuves multi
sportives (raid aventure ou course
d'orientation) dans un cadre naturel. Ils
vous invitent à les rejoindre pour partager
la première année d'un club courant vers
l'avenir.

Contacts : Benoît et Christophe,
D724 (78 94)

me

UN CLUB FUTUR

~ Rejoignez le
cotylédon

Rapp

POUR RAPP, ALEXIS

I\llJ1fO lECCOllE ~llJ CCI\M~llJ~

Permis AUTO sur Clio modèle 99 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

Membre des assoc's humanitaires
de l'INSA, RAPP propose d'ouvrir les
Insaliens sur les quartiers de Vaulx-en
Velin et Villeurbanne, en s'investissant 2
heures par semaine. Soyez un exemple
pour ces jeunes qui ne savent pas "com
ment c'est, les études" et apprenez la vie
d'un enfant immigré de Vaulx-en-Velin.

Vous pouvez : faire du soutien
scolaire une fois par semaine à l' horaire
qui vous convient ; proposer des
expériences scientifiques simples à des
enfants du CE2 à la sixième, le jeudi en
début d'après-midi; donner des "cours"
d'alphabétisation à des adultes qui n'ont
jamais été scolarisés ou qui l'ont été dans
leur pays d'origine; rencontrer des jeunes
du lycée professionnel avant leur départ
en stage pour leur faire part de votre
expérience (stage ouvrier ou ingénieur) et
éventuellement, les aider à faire leur
rapport. Les entreprises rechignent moins
à prendre en stage un jeune de Vaulx-en
Velin "parrainé" par un Insalien.

N'hésitez pas à venir nous voir
dans notre local au bâtiment 401 le lundi
de 12h à 13h ou à nous contacter :
rapp@bde.insa-Iyon.fr, casier au BdE,
Jalila au 1507, Vincent au F207 ou Alexis
au D231 (77 31).

1Tout proche du supermarché Champion 1

une aSSOCiatIOn (Marija Majka Mira)
installée sur place et dont l'action s'avère
très efficace. Les besoins alimentaires
peuvent ainsi être satisfaits, reste à aider
les gens à retrouver une situation indé
pendante, et pour cela les salaires (quand
ils existent) ne suffisent pas du tout. C'est
le cas des paysans de Diknitchi qui, chas
sés de chez eux pendant la guerre, ne
possèdent évidemment plus leurs sources
de revenus: vaches, brebis... Notre projet
consiste donc à récolter le maximum de
fonds afin d'acheter des troupeaux de bre
bis, nous recherchons donc des aides fi
nancières. Ce sera un plaisir de vous en di
re davantage lors d'expositions à l'INSA.

Nous comptons sur vous. N'hésitez
pas à nous contacter si vous voulez nous
rejoindre, si vous avez des idées. De toute
façon, vous aurez bientôt de nos
nouvelles...

Contacts: Kader 1212 (04 78 17 76
47), Benoît D724 (78 94), François D624
(78 60), Sophie (04 78 08 31 77).

A/UZ
Vous ~IRf

o.,'l?i. LW

OEUF"" .

~ Cherchons sponsors

(violland@gprhp.insa-Iyon.fr).

POUR L'ÉQUIPE FALCHEN KANGRI,
NICOLAS

~ Vive la
chlorophylle
Indéniablement,

l'aménagement du site de
la Doua, et plus particu
lièrement de l'INSA, fut
novateur dans ses fonctionnalités.
Toutefois, qui oserait, aujourd'hui, nier
l'impact du temps sur ces structures? Le
béton, les goudrons ont vieilli et les
espaces verts luttent dificilement pour

~ Vaches et brebis
pour la Bosnie ...

Enfin, une nouveauté pour cette
année formidable, le fameux projet
Bosnie. Car il reste beaucoup de choses à
faire en Bosnie, même si la tendance
actuelle est ailleurs. Depuis sa création en
93, Lato a essentiellement travaillé avec

Une équipe d'étudiants du
département Télécom est formée pour
développer le projet de suivi en temps
réel. Elle se chargera de toute la partie
gestion des informations (réception,
organisation du site web) et la partie
télécommunication sera réalisée en
collaboration avec un partenaire industriel
encore à définir.

Notre vert campus
Amoureux du développement aérer le cadre d'une vie pourtant riche, qui

végétatif, l'absence systématique sur ce ne demande justement qu'une chose :
campus de monocotylédones, tels les montrer à l'extérieur ce qu'elle est à l'in-
amusants cypripedium acaule, .----~ térieur.
t'accule et t'exaspère (nous
comprenons ton désarroi,
mais rassure-toi, nous
partageons tes peines).

Comment réagir,
par ailleurs, face à la
pâle et désuète repré
sentativité des
sympathiques
mesembyonthenum
crystallinum ? En
d'autres termes, tu
aimes les fleurs, les
plantes vertes ainsi
que la poésie, nous
aussi.

nière, et nous recherchons toujours dis
quettes, logiciels, imprimantes, PC, Mac,
etc, sachant que le convoi, constitué actu
ellement d'une vingtaine d'ordinateurs et,
quelques imprimantes, partira avant la fin
de l'année (civile), accompagné d'élè
ve(s), pour les installer. Nous espérons
que vous allez assurer comme toujours.

~ L'été 99 approche

~ Coopérons
L'Altifour

sera le produit d'une
étude énergétique
(Projets de Fin
d'Etudes en GEn) et
d'une recherche de
matériaux (GPM).
Sa conception et sa
fabrication seront
assurées par deux
groupes de 2' année
du Premier Cycle.

Tous ces ac
teurs interagissent actuellement pour
fournir en juin 1999 un four adapté aux
conditions extrêmes d'utilisation sur
place.

Falchen Kangri est un projet
d'expédition au Pakistan qui regroupe 3
grands objectifs : ascension du Broad
Peak (8047m), implantation de
"l'Altifour", four incinérateur de déchets,
au camp de base de l'expédition, le suivi
en temps réel de l'ascension et de l'opéra
tion de nettoyage sur notre site Internet.

le mont Kangri

~ Matériel d'info
pour le Togo...

En ce qui concerne le Togo, il s'agit
d'une idée de l'UESTOF (Union des
Etudiants et Stagiaires Togolais en France)
qui a décidé d'envoyer du matériel info à
l'IUT de gestion et à l'lNSI au Togo. Lato
collabore avec eux depuis l'année der-

A Lato, c'est reparti pour une année
dynamique ! Outre les collectes, le carna
val, les bols de riz et autres actions ponc
tuelles, sont prévus: d'abord la journée
"Unicef' (cf l'Effervescent) du 20
novembre (qu'on se le dise), le projet
"Informatique pour tous" (Togo) continue,
et le nouveau projet Bosnie.

DAVID (8504) POUR LE PIC

lato'nicité au sens large

Bricole
Certaines mauvaises langues ont

rebaptisé notre club "le bricolo club",
mais c'est oublier que le "bricolo club"
est allé sur le circuit du Castelet (circuit
Paul Ricard) le premier week-end de juin
pour participer au Shell Eco-Marathon et
a porté haut les couleurs de notre école !
Nous avons parcouru 727 km avec un litre
d'essence et avons été classés 29' sur 150
concurrents !

L'aventure continue cette année
avec des tonnes de nouveaux projets bien
alléchants. Entre autres, l'optimisation du
moteur (mise en marche d'une nouvelle
distribution "made in INSA", optimi
sation de notre système d'injection,
régulation thermique du moteur), la
réalisation d'une télémétrie ou bien la
conception et la réalisation d'une
transmission révolutionnaire comme on
sait si bien les faire. Comme vous voyez,
notre club touche à un grand nombre de
départs' : GMC, GMD, Télécom ou
encore GEn, et j'en oublie.

Il est toujours temps de prendre
contact avec nous, soit au casier du BdE,
soit dans notre boîte aux lettres en GMC,
soit en venant au local (sous-sol GMC, les
soirs en semaine), soit en contactant son
gentil président... Bref maintenant vous
n'avez plus d'excuse.

Chez les bikés, pour passer
l'hiver en toute sérénité, nous vous
proposons un contrôle gratuit de votre
vélo campus sur présentation de ce
numéro de l'Insatiable.

'nlos

LES BIKÉS, BÂT F

'C. pour tous

Péclale clouce

"esta latina
A ne manquer sous aucun

prétexte, le lundi des Humas du 2 no
vembre, où le programme "Caravan"
vous fera vibrer au rythme et au jazz
latin, de 12h 30 à 13h 30 à la salle
René Char.

Cette année encore, vous devrez
vous attendre à voir jouer les membres
de l'lCE un peu partout sur le campus:
au Grand Restau lors de parties
d'échecs (ouvertes à tous, bien
entendu !), dans les travées du Premier
Cycle (pour la Nuit du Jeu), au Palais
des Congrès (Gala de l'INSA), etc.

Mais l'lCE, c'est aussi un local,
le H23. Les permanences sont assu
rées tous les mercredis soirs. N'hésitez
pas à venir pour nous voir, pour vous
inscrire (la cotisation est de dix
francs...), ou tout simplement pour
demander des renseignements. Il y
aura toujours quelqu'un pour vous
répondre. A bientôt.

POUR L'ICE, DAVID

Cacleaux
Vous pourrez retirer la carte

TNP, offerte à tous les internes (et
peut-être aussi aux externes) par
l'INSA, au Service Culturel avant le
15 décembre. Grâce à elle, il ne vous
en coûtera que 48 F pour chaque
spectacle de TNP.

Le Pass'culture y sera éga
Iement en vente à partir du 10
novembre, et pour 198 F, vous pourrez
assister à 6 spectacles ou concerts dans
12 des meilleurs établissements
culturels Lyonnais.

Pour continuer dans les bonnes
nouvelles, notez bien que la ville de
Lyon proposera aussi une semaine de
spectacles gratuits (elle aura lieu du 2
au 8 novembre). Les places seront à
retirer à l'Espace "Comète", 25 rue
Jaboulay, Lyon 7'.

POUR L'AMI, PACK C506

.'ectlons

Concerts cl'AM'

Du 16 au 20 novembre, le Ciné
Club accueille à la Rotonde, les six sé
ances de courts métrages officiels en
compétition au festival Zola. Vous
pourrez assister à des conférences de
réalisateurs et décerner votre prix du
public Insalien. Profitez de cette
première à l'INSA.

'estivaI Zola

L'AMI vous a encore comblés
de merveilles en ce début d'année :
piano à quatre mains (NdIR : un grand
bravo aux cinq artistes), festival de
Jazz... Mais sacrebleu !! Qui n'a pas
encore profité des dernières soirées du
festival? Allez, zou, à table! Avec le
petit billet de 50 balles en poche : une
face pour Mario Stantchev ou Off?, et
l'autre pour noter les prochains
rendez-vous musicaux : ONL le la
novembre, concert Ziket le 2
décembre, l'Harmonie le 16 dé
cembre, tous à 20h 30, tous gratuits !

Le 12 novembre se tiendront les
élections aux grands conseils de
l'INSA (Conseil d'Administration et
Conseil des Etudes). Ces conseils
décident de la politique de l'lNSA et
peuvent tenir compte de l'avis de tous
les Insaliens, dans la mesure où leurs
élus sont représentatifs. Conclusion
votez nombreux !
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Géant, géant vert Armageddon : sauvez Willis

le réveil d'Enki Bilai

La rédaction tient à s'excuser pour ces deux chroniques ciné; pour oublier
tout ça, nous vous recommandons :

Chat noir; chat blanc, d'Emir Kusturica
La vie rêvée des Anges, d' Erick Zonca
Dieu seul me voit, de Bruno Podalydès

Vous pourrez trouver de bonnes critiques dans Télérama. Si, si.

~ My God je vais mourir

~ Et de l'amour

JULIEN

Mais quelle est la forme la plus
répandue de l'amour à notre époque ?
Avons-nous besoin, avons-nous envie
d'illusions dans nos rapports aux autres,
aujourd'hui? Je crois que le romantisme
est amené à disparaître dans notre société
qui prône le rationnel. Mais je crois aussi
qu'autre chose doit naître, quelque chose
de pur. Nabokov est un ardent défenseur
de cette simplicité dans les relations, à
l'opposé du simplisme.

On peut voir dans ces deux œuvres
de Nabokov un plaidoyer pour la sincérité
et l'authenticité, au-delà des obligations
qu'impose la société. Parce qu'avec de la
sincérité, les relations peuvent être
simples, si on le veut vraiment. Il faut se
battre contre notre utilitarisme inconscient
et nos instincts de prédateurs. La relation
Lolita-Hermann, on peut la voir comme
de l'amour entre personnes qui ne croient
pas à l'amour. Mais c'est une histoire
sincère car les deux parties savent
exactement où ils en sont l'un par rapport
à l'autre. Par là même, bien sûr, ce n'est
plus de l'amour au sens romantique.

ALKA ET FREDO

Le mécanisme de déclenchement à
distance de la bombe ne veut plus
fonctionner, Bruce se sacrifie pour que
sa fille soit heureuse. Au moment de
faire exploser re-catastrophes : re

tremblement de terre, re-poches de gaz,
re-chutes de cailloux sur le trou, re

pénurie de PQ, re-re-tremblement de terre,
re-destruction de Paris. La fiancée re
tremble. Et la fusée ne veut pas démarrer à
cause d'un problème de starter. Le Russe
qui a survécu s'énerve et tape sur la
machine en gueulant : "saloperie de
matériel made in Taïwan". La fusée
démarre, la fiancée pleure pour son père.

Bruce appuie sur le bouton à la
dernière seconde, la terre est sauvée et le
Président peut refaire un discours (le
même qu'au début) devant la photo de
Kennedy. Les enfants du monde sont
heureux et jouent avec des navettes
américaines en modèle réduit.

La fille de Bruce se marie avec son
fiancé et ils ont plein de petits foreurs, pas
des tapettes. L'Amérique est une nation de
héros.

Filmé à grand coup d'effets
spéciaux, ce film démontre une fois de
plus qu'en 1998, pour faire vendre, il vaut
mieux que ce soit stupide et con que
vouloir faire du Bufiuel.

mais celui-ci en réchappe, la fille de Bruce
tremble toujours. Le forage est plus dur à
faire que prévu (normal, il reste 2h de
film) ; le trou doit faire 250m. A 248m, la
Terre n'est toujours pas sauvée. A la
NASA, les militaires prennent le pouvoir
et veulent faire exploser la bombe avant
que les 250m soient atteints.

Bruce se fâche, "je creuserai ce
trou, le forage est un art, on est pas des
tapettes". Forcément, les militaires
obéissent. Toutes les cinq minutes toutes
les emmerdes possibles sur un astéroïde
leur tombent dessus : tremblement de
terre, poches de gaz, chutes de cailloux sur
le trou, pénurie de PQ, re-tremblement de
terre, destruction de Paris. La fiancée
tremble.

~ De la sincérité
C'est aussi ce dont traite le célèbre

LoUta (1955). Cette Lolita, c'est l'histoire
d'une relation amoureuse hors-norme
entre une adolescente et un homme mûr,
Hermann.

Ce serait trop vite condamner les
auteurs russes que de s'arrêter à leur lente
et mythique lourdeur. D'abord parce que
l'art littéraire russe est parfois riche en
sensibilité, ensuite parce que la longueur
légendaire de ses œuvres possède
quelques exceptions, bref parce que
Nabokov a écrit La Méprise et LoUta .

Cette méprise, c'est l'histoire d'un
homme qui veut commettre le crime idéal,
en connaissant parfaitement sa victime :
lui-même. Très accessible, plein de
suspense, à la fois roman littéraire et polar
accrocheur, La Méprise est plus qu'un
récit captivant, c'est un chef d'œuvre. Il
traite d'un sujet que tout le monde
rencontre : les difficultés de la relation à
autrui. A vouloir trop la normaliser, trop
l'appréhender, elle perd toute sa saveur.
En voulant à tout prix en extraire des
avantages immédiats, on se prive de
beaucoup de richesses.

la méprise

~ ln Bruce we trust

La mère, la
larme à l'oeil et la voix vibrante dit: "ce
n'est pas un représentant, c'est ton père".
Les spectateurs dans la salle pleurent à
chaudes larmes.

Les 2 navettes X35, derniers
prototypes de la NASA développés par
des GMD juste pour les besoins du film en
5 minutes, s'envolent pour faire exploser
le caillou (de la taille du Texas). Elles
doivent se ravitailler sur la station MIR.
Le Russe est bourré à la vodka et fait
sauter la station, c'est normal, c'était pas
de la fabrication américaine de toute façon
elle était vieille. Ça manque de filles ;
celle de Bruce tremble pour son fiancé.

L'atterrissage sur l'astéroïde est une
catastrophe: la navette du fiancé s'écrase

représentant". Ensuite le Président fait un
discours au monde. "Le sort de la Terre
repose sur les épaules de 10 personnes
(pas des tapettes), dans la Bible on appelle
ça Armageddon." A ce moment-là les
colombes s'envolent et les indiens prient
devant le TajMahal. Le gniard voit son
père à la télé: "Maman, yale représentant
à la télé!"

~ Un pamphlet
virulent

Le Sommeil du Monstre, Enki Bilai, aux
Humanoïdes Associés

FREDO

Par un bel après-midi ensoleillé, un
vendeur de hot dogs de la 40' avenue a le
malheur de se prendre un méga astéroïde
sur le coin de la gueule. Mais son chien est
toujours vivant, merci mon Dieu. "C'est
un exterminateur" dit l'expert de la NASA
qui a oublié d'être con sinon il écrirait
dans l'Insatiable. "Vous êtes sûr 7"
interroge le Président qui se demande si
ses affaires avec Monica vont être résolues
par la providence. Le scientifique sort sa
TI-30 et répond ; "Oui monsieur le
président, dans 17 jours, 2h, 37 min, 12
sec; ah non pardon 11 sec. On est dans la
merde." "Ah bon. Parlez-en à mon
conseiller" répond le Président qui
retourne voir Monica. Il ne reste plus
qu'une seule personne pour sauver le
monde, c'est Bruce Willis. "Je l'ai
bien aimé dans Pulp Fiction, dit le
président au téléphone. Ah oui,
continue !".

Sur une plate-forme pétro
lière, Bruce essaie de tuer le fiancé
de sa fille à coups de fusil à pompe. Il
est grossièrement interrompu par une
fuite de pétrole. "Le forage c'est un art,
c'est pas fait pour les tapettes",
s'exclame Bruce devant le scientifique
qui trouve plus intelligent de former 10
foreurs au métier d'astronaute (en 17
jours, 2h, 37 min, 10 sec) que l'inverse.

Alors Bruce constitue son équipe,
tous des foreurs comme leurs pères (pas
des tapettes). Yen a un qui va voir son fils
qu'il a pas vu depuis 10 ans. Son ex
femme le vire et dit au gniard : "c'est un

et français. L'histoire de Nike en 2026 est
racontée en même temps que celle du bébé
dans son hôpital de Sarajevo. Les
nombreuses invraisemblances de scénario
(les 3 personnages ont chacun des démêlés
avec l'arder) s'effacent rapidement
devant l'importance et la violence du
propos.

Car Bilai dénonce,
parfois à l'aide de
symboles faciles à
déchiffrer. Il parle de sa
peur des intégrismes
grandissants, de la
guerre, de la perte de
l'identité. Dans Le
Sommeil du Monstre,
les hommes sont
recopiables à l'infini,
destructibles; les corps
sont mutilés, rasés,
exposés, remplacés,
abîmés, niés. Et on
prend peur. Car les per
sonnages sont sympa
thiques, emportés par
une histoire où ils ne
maîtrisent pas grand
chose, et leur détresse
morale est partagée par
le lecteur.

Le Sommeil du
Monstre est à mon avis
l'un des meilleurs

albums de Bilai, le plus personnel en tout
cas. Les fans habitués à son univers seront
heureux, les autres peuvent profiter de
cette histoire pour découvrir une BD

'exceptionnellement réussie.

s'en fout, la ville verticale et polluée est
bien de BilaI.

Le texte est soigné ; l'idée de
raconter la guerre à travers les yeux d'un
nourisson est réussie et rend quelques
passages bouleversants. Le texte prenant
une importance considérable n'a pas
toujours besoin d'être accompagné
d'image. Bilai s'amuse avec le langage,
mélangeant dans une même phrase anglais

lambeaux et en sang. De grandes traînées
de couleur balaient les cases comme des
cicatrices, à la manière si reconnaissable
de BilaI. L'éclairage particulier des cases,
l'absence souvent de décors qui se perdent
dans la brume renforcent cette atmosphère
si particulière et parfaitement rendue. On
notera un clin d'oeil (plagiat?) à Mézières
pour les taxis volants du 5' élément. On

ARNO

Notre héros national, Jean Réno, est
certes présent dans ce film. Mais le rôle
qui lui est attribué n'est pas, je pense, à la
hauteur de la personnalité de cet acteur.

Ainsi, pour compenser les lacunes
du scénario, ce film mise tout sur le
spectaculaire, le gigantesque, et il faut
reconnaître que les effets spéciaux sont
assez bien réalisés.

Un conseil donc, allez voir
Godzilla seulement si vous aimez les films
à gros spectacle. Si vous aimez le rock,
vous pouvez aussi vous procurer la BOF.

~ Jean peux plus

la palpitante intrigue du film.
Résultat : après Armageddon (cf

ci-contre) et bien d'autres, encore un film
à l'éloge de la nation américaine qui se
révèle très moyen. Peu de clichés ont pu
être évités; par exemple le scientifique 
expert en vers de terre - qui a raison sur
toute la ligne, et qui se retrouve tout seul
face à l'armée qui se tue à ne pas l'écouter,
ou encore les espions français s'appelant
Jean-Luc, Jean-René, Jean-Pau\....

~ gifN ;Jous 'f v'~Il.4
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BilaI réalise là un album
terriblement oppressant. Son futur est un
futur de cauchemar, un Blade Runner
encore plus gris, crasseux, qui part en

~ Sale et sombre

Bilai, l'un des auteurs de BD les
plus reconnus, n'avait pas sorti de nouvel
album depuis 6 ans et sa somptueuse
trilogie Nikopol. Le Sommeil du Monstre
est le premier tome d'une nouvelle série
de trois. Bilai, originaire de Yougoslavie, a
été particulièrement touché par le conflit
qui a divisé son pays.

L'album se passe en 2026 et raconte
l'histoire de trois sur-
vivants de Sarajevo,
Nike, Amir et Leyla,
qui ont passé les
premiers jours de
leur vie ensemble,
sous les bombes, puis
ont été séparés. Nike,
doté d'une mémoire
extraordinaire, se
souvient de ces jours
là et tente de re
trouver ses com
pagnons de berceau.
Il aura à affronter
l'Obscurantis arder,
un groupe d'inté
gristes qui détruit
tout ce qui peut se
rapporter à la pensée,
la science et la
culture. Un signal
radio extraterrestre
en provenance de la
nébuleuse de l'Aigle
a exacerbé la vio
lence de l'arder.
Nike, en tant que
spécialiste de la mé
moire, en est une
cible toute désignée. Il aura aussi à
affronter un inquiétant et déchiqueté
docteur Warhole, créateur d'androïdes.

~ Groaaaaaaar

Arrivé à destination, Godzilla passe
au plat de résistance: quelques buildings
par-ci, quelques monuments par-là. Les
humains - enfin les américains 
réagissent enfin et s'en suit alors une
interminable poursuite dans les rues de
New York, devenue un vrai champ de
bataille, avec des hélicos de l'armée, qui
ne seraient même pas foutus de tirer un
éléphant dans un corridor... Je ne vais pas
vous en raconter plus en ce qui concerne

La voici, la voilà, la grosse bebête
vient semer la panique dans tous les foyers
newyorkais, c'est... Godzilla, du nom d'un
immense reptile de la mythologie
nippone. Remixée à la sauce américaine,
ça donne une créature préhistorique de
type dinosaure qui aurait pris forme en
polynésie française à cause des essais
nucléaires. Avec un sens de l'orientation
inouï ou alors peut-être simplement par
pur hasard, elle effectue instinctivement le
trajet Mururoa - New York - c'est
logique, c'est la porte à côté - détruisant
quelques malheureux bateaux au passage
en guise de hors d'œuvre.
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