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Business is business

Par Fred
Toute la vérité sur le IdE

L'Insatiable revient sur les événements qui ont ébranlé le Bureau des Elèves. Que s'est-il passé
après la démission de 3 membres du bureau de l'Association, notre Association ? page 4 Echange de politesses

Le remake d'un symbole

Sombre zigoto

Extrait d'une note à l'attention des
personnels de l'INSA : en raison des
travaux du tram, "sa [la zone d'accueil]
reconstitution impose le déplacement de
l'obélisque, plus connu sous l'appellation
familière de "cure-dent". Déplacé d'une
dizaine de mètres seulement (... ), il sera
en fait reconstruit à l'identique."

Nous espérons tous que la copie
sera à la hauteur de l'original, belle œuvre
d'art valant son pesant d'or et de béton ...

Un soir de week-end au restau, un
Insalien sort des toilettes. s'approche avec
prudence de la porte du fond, vérifie que
celle-ci est bien ouverte et retourne aux
toilettes. Quelques instants plus tard il
ressort et quitte le restau avec un
portemanteau sous le bras.

Couverts, verres, assiettes et porte
manteaux : le restau, fournisseur officiel
des Insaliens ?

Mais qui donc a plongé l'INSA
dans le noir, il y a quelques semaines?
M. K., prof de Bases de Données en 3 IF
à ce moment-là: "C'est encore un petit
plaisantin qui s'amuse"

Si même une coupure de courant
généralisée sur Villeurbanne ne suffit pas,
que reste-il donc à EdF pour être prise au
sérieux?

Mlle H. w., prof de Méca en 3 GPr
a pris un I. pour un t1 et a rajouté qu'elle
ne savait pas l'a-b grec !

A en perdre son latin, non ?

Voia-t-il ?

La méca, langue morte ?

Vu au restau : le chef au foulard
engueule copieusement un étudiant
asiatique qui n'avait pas assez bien
articulé qu'il voulait des légumes. Un
étudiant français s'interpose : "Calmez
vous, c'est un étudiant d'échange". Alors
le mitron joint les mains, plisse les yeux,
prend un accent chinois et dit: "Excusez
moi".

Le FN a encore de beaux jours
devant lui, institut international ou pas!

Mme D. E, charmante prof
d'espagnol, rassurant un de ses élèves
débutants: "Y'a des étudiants qui roulent
sans problème... Ne vous inquiétez pas,
ça viendra! Entraînez-vous chez vous ..."

Elle ne manque vraiment pas d'''R'' !

Roulements linguistiques
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~ Dam's s'essaye aux Sacrés
ZHéros avec l'Inspecteur Gadget. page 7

~ Droul et FredO se déchaînent
avec Star Wars. page 8

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

~ ADiré: réflexions d'une AD sur
l'espèce insalienne. page 4

~ SnifJhh, snifJhh : perdons-nous
notre âme en perdant le H ? page 5

~ GCU : Should 1 stay or should 1
go now. Retour sur les événements ayant
secoué ce départ' depuis la rentrée. page 5

~ Parole d'ancien un ex-
président du BdE donne son avis sur la
crise actuelle.
page 4

~ Un Doua se ferme: interview du
jazzman italien Enrico Pieranunzi. page 7

POUR LA RÉDAC', KRIS

",. passage que chaque Insalien est membre
de cette assoc' qui, en raison même de sa
taille imposante, permet la réalisation de
nombre de projets ambitieux.

Malheureusement, pas plus de joie
en page 5. où le département GCU est mis
à l'index, coupable de sévérité
exceptionnelle ...

En revanche, vous profiterez des
pages 6 et 7 pour remplir votre agenda ces
prochaines semaines, et vous tenir au
courant des derniers films, BD and co.

Enfin, comment ne pas consacrer
notre page 8 au film le plus attendu de
tous les temps (surtout chez nous) : Star
Wars. Grâce à Droul, (la force était avec
son crayon), vous trouverez un résumé des
trois premiers épisodes qui ne sont pas
ceux du début de l'histoire ...

Pour terminer, nous tenons à
remercier tous ceux (nombreux) qui nous
ont envoyé un article, et à nous excuser
auprès de ceux dont nous n'avons pas pu
publier la prose, principalement en raison
de l'actualité du BdE.

*..

C'est avec une fierté et une joie non
dissimulées que nous vous distribuons
aujourd'hui ce nouvel opus de
l' Insatiable.

Fierté de vous présenter le travail
d'une équipe renouvelée (le double effet
Wanted d'un affichage sauvagement
efficace), mais aussi fierté de vous
annoncer le quatrième prix remporté par
l'Insatiable au concours de journaux
étudiants de la Fondation Alexandre
Varenne (de loin le plus gros concours de
ce type en France). Rendez-vous en
janvier pour la remise des prix.

Cessons maintenant de nous jeter
des fleurs, passons aux choses sérieuses et
à l'introduction du dossier, qui s'est donné
pour objectif de vous donner une idée des
conflits qui ébranlent un peu partout la
planète dans le silence radio des médias.

Continuons dans le sérieux avec, en
page 4, trois articles qui reviennent sur les
événements de cette dernière semaine,
soit, dit de façon moins énigmatique, la
démission du président du Bureau des
Elèves et de deux de ses collègues du
bureau de l'association. Rappelons au

Comment ca va sur la Terre ?•

l'Insatiable présente•••

Combien de conflits font rage en ce moment, dont on ne dit mot au 20 heures ou sur France Info ?
L'Insatiable a enquêté pour tenter de corriger l'oubli. page 2

Prochaine parution le 15 décembre,
articles à déposer avant le 2 décembre.

A lors que je cherchais un sujet
pour cette rubrique, Monsieur
Raymond Barre en personne

m'en fournit un magnifique. Vous ne le
savez peut-être pas mais le président de
la République Populaire de Chine,
Jiang Zemin, était de passage dans la
capitale des Gaules vendredi dernier. Le
meilleur économiste de France, comme
il avait été surnommé dans les années
70, a accueilli à bras ouverts son ami de
dix ans. Pendant ce temps-là, un des
plus fameux dissidents chinois, Wei
Jingsheng, leader du premier printemps
de Pékin de 1978-79 et emprisonné
pendant. plus de 15 ans par Pékin,
organisait une manifestation "tolérée"
par la préfecture avec l'appui
d'associations comme Amnesty Inter
national, Reporters Sans Frontières ou
PACO pour rappeler que le régime
chinois restait totalitaire, procédant à
quelques 4 000 exécutions capitales
chaque année. Dans ce pays, nous
savons tous que les droits les plus
élémentaires ne sont pas garantis, des
dizaines de milliers de prisonniers
politiques croupissant dans les bao-Iaïs,
version chinoise des goulags, sans
parler de la situation au Tibet. Que faire
alors ? Faut-il isoler la Chine ou
devons-nous faire abstraction de nos
états d'âme et parler affaires avec les
Chinois? Car la Chine n'est pas l'Irak,
c'est un marché juteux en pleine
expansion et il ne faudrait pas louper le
coche. En Irak, sous prétexte d'affaiblir
un dictateur, on impose un embargo à
un peuple entier, et comme si cela ne
suffisait pas, on le bombarde encore
régulièrement. Seulement, on ne peut
faire cela avec la Chine et son milliard
d'habitants, représentant autant de
consommateurs potentiels. Il serait
totalement utopique de croire que l'on
peut négliger un tel marché à cause des
Droits de l'Homme, même si cela est
très dur à digérer. Cependant, est-il
vraiment nécessaire de ramper devant
les Chinois afin de ne pas froisser la
susceptbilité de leurs dirigeants? Est-il
vraiment obligatoire que Jiang Zemin
soit invité dans la demeure personnelle
du président Chirac, transformant ainsi
une visite officielle en véritable visite
de courtoisie ? Peut-être voulait-on
éviter un incident diplomatique comme
en Suisse, où le président chinois n'a
guère apprécié les sifflets de
manifestants venus l'accueillir à
l'aéroport, s'interrogeant même sur la
capacité du gouvernement à gérer le
pays. Cet homme profite à merveille de
sa position de force pour ridiculiser les
démocraties occidentales et met en
lumière la faiblesse de leur discours
face aux régimes totalitaires ayant un
certain poids économique. Je n'ai
malheureusement pas de solution à
proposer, sinon une plus grande
concertation des démocraties vis-à-vis
de cet épineux problème afin d'éviter
que les voix défendant les Droits de
l'Homme ne se taisent quand d'autres
s'élèvent pour parler business. Enfin,
on leur a vendu des Airbus...

~ à Yves ("Z" pour les

9
° intimes) pour le coup de
i main pendant le coup dem" balai,

aux nombreuses nouvelles et
nombreux nouveaux qui ont

rejoint l'équipe de l'Insatiable,
à Mémelle pour son soutien à la

cause zapatiste et au dossier,
au BdE pour ses locaux, ses ordis

et ses articles.

~ "lnsati~ d. 'Automne,r..da~~ 6 faoastonne...



"Comment ca va sur la Terre ?',•
Non, le 20 heures n'évoque pas tous les conflits ayant lieu tout autour du monde. Certains sont tout simplement ignorés. Nous avons

essayé d'en présenter quelques-uns, de montrer que d'autres existent, dans une liste qui n'est malheureusement pas exhaustive.

de mines de diamant, elles préfèrent, pour
ne pas dire ordonnent, que l'information
ne soit pas trop orientée dans cette partie
du monde, le temps que l'on oublie qui
était au pouvoir à ce moment-là.

Les médias, quand ils n'appar
tiennent pas à l'Etat, sont détenus par de
grands groupes industriels. Ainsi la chaîne
TF1 a été privatisée en 1989 pour être
libérée du pouvoir, mais ces médias privés
ne sont pas pour autant "libres" . Quand on
voit qu'un puissant groupe de presse
comme Hachette incluant Paris Match
appartient à Jean-Luc Lagardère,
propriétaire du groupe Matra, fabriquant
de missiles, on peut se poser des questions
quand au choix de l'information.

Guidés par les statistiques des
commerciaux et les pressions venant de
leurs supérieurs, les directeurs de
l'information et rédacteurs en chef n'ont
plus de questions à se poser, on ne
s'étonnera pas alors que certains événe
ments passent à la trappe. 0

/*
Timor Oriental

Suicide africain

Non seulement les médias doivent
contenter la majorité du public à des coûts
raisonnables, mais ils se doivent aussi de
ne pas décevoir leurs patrons et les amis
de leurs patrons.

Ainsi quand la France et d'autres
démocraties européennes placent des
dictateurs dans des pays en voie de
développement pour faciliter l'implan
tation de forages de pétrole ou

~ Télécopinage

faut faire de longues heures de route pour
y dénicher l'information, sans compter
qu'il n'y a même plus un hôtel capable
d'accueillir les équipes de télévision. Peu
de journalistes sont intéressés pour couvrir
un événement dans ces conditions à tel
point qu'en Angola, ce sont les ONG
présentes sur les lieux qui ont dénoncé la
situation.

Une radio pourtant tournée vers
l'information comme RTL l'a compris,
elle ne compte que quatre correspondants
à l'extérieur de l'Europe, dont aucun en
Afrique, en Asie et en Amérique Latine.

Localisation des principaux conflits

Sierra Leone
Libéria .....-,J.- __

Centrafrique

Zaïre

~ Le bon, la brute et les
chochottes

Ainsi, les médias choisissent
"leurs" conflits : pouvant être suivis
comme des feuilletons, avec leurs stars,
leurs figurants, oppresseurs ou opprimés,
filmés en long, en large et en travers,
provoquant à souhait chez les spectateurs
des sentiments de stupeur ou de
compassion. Les "gentils" et les
"méchants" désignés, il sera facile
d'envoyer une horde de journalistes pour
montrer combien ils sont "gentils" ou
"méchants".

Il est bien sûr plus facile pour les
médias de parler de conflits où
interviennent l'ONU ou l'OTAN, les deux
camps étant immédiatement identifiés. Il
est aussi plus simple de traiter de conflits
où l'envoi d'un grand nombre de
journalistes est aisé, les états africains
comme l'Angola étant écartés d'office. Le
pays est très loin, les camps des différents
protagonistes sont difficiles d'accès, il

iYa Basta!

L'information est devenue aujour
d'hui un produit qui se vend, qui doit être
rentable et donc qui doit plaire. Il n'y a
qu'à voir la véritable guerre que se livrent
les journaux télévisés des deux premières
chaînes nationales pour s'en rendre
compte. Minute par minute, les rédactions
des deux journaux connaissent leurs
audiences respectives et savent ce qui a
marché et ce qui a moins plu. Ce qui est
vendeur à priori, puisque les deux
journaux agissent de même, c'est de parler
des sujets "graves" dans les quinze
premières minutes du journal. "La" guerre
du moment en occupe la majeure partie: il
y eut la Bosnie puis le Kosovo, le Timor,
et après le Timor?

En effet, en dix minutes (ou en une
page pour la presse écrite quotidienne), il
est impossible de traiter avec précision
tous les conflits qui parsèment la surface
du globe. On assisterait alors à un manque
d'information ne développant pas
suffisamment le problème soulevé ou au
contraire à une quantité de données trop
dense pour que le public puisse suivre
convenablement les reportages.

Chiapas

Colombie

1 Afghanistan

2 Pakistan

3 Cachemire

4 Birmanie

5 Turquie

6 Chypre

7 Kurdistan

Tu t'es vu en amphi ?

GPr se démarque une fois de plus
par sa politique résolument tournée vers
l'international en étant le seul départ' à
avoir maintenu les cours lors de la journée
internationale.

Encore une ruse de P. P. pour
séquestrer les élèves dans le village !

Aïe spique ouel ingliche

Rencontre du 3e type

D'un prof de GMC : "Cet exercice
est facile, donc on va faire passer une
fille !"

Ben voyons, GMC ça voudrait pas
plutôt dire Gros Machos Craignos ?

M. P. P., chef du village GPr aime
tellement l'esprit de groupe qu'il a
préféré laisser 30 personnes face à une
porte fermée pour faire cours en petit
comité.

Finalement, la sélection à l'INSA,
ça ne se fait pas qu'en première année ...

Génie Productif !?!

Macho, matchistador

Message d'amphi en 3 IF :
"Homme séduisant, la trentaine, look
desperado, aimant jeux troubles, cherche
âme sœur de préférence tendre et
dominatrice ...".

La réponse ne s'est pas fait at
tendre: "Oh oui, desperado, attrape-moi,
prends-moi, pète-moi la boîte à caca !".

J'ai le plaisir, chers 3 IFs, de vous
annoncer sur l'INSA la création récente
d'un club pour homosexuels ...
Renseignements au BdE.

Allo, i'écoute ?

Le site web de TF1 : "Harcèlement
sexuel, ça concerne : les femmes, les
hommes, les autres".

Alors comme ça, Roswell aussi a
porté plainte?

Perdu de recherche

Rien de tel, pour arriver à la qualité
totale selon R. A. (IF), que la technique du
brainstorming, ou - traduction littérale
d'après le polY- de la tempête de cerceau
(non non, c'est bien cerceau).

Je ne peux pas m'empêcher de
vous livrer en cadeau bonus une
traduction plus travaillée : "remue
méninges".

Y'a pas à dire, chez les profs d'IF,
les réseaux de neurones poussent le
cerceau un peu loin ...

Cerveau lent

M. J.-L. S. nous confie, avec son
air dépité de prof délaissé peu à peu par
ses élèves épuisés par les cours sans
interruption : "La dernière fois, il y en a
un qu'est venu me demander une pause,
j'ai dit OK, je l'ai jamais revu!"

Ah, ces élèves, on leur donne 5
minutes, ils en prennent 60...

M. J.-L. S. perturbé par la sonnerie
du téléphone en plein milieu de son cours,
décroche, et sans attendre que son
interlocuteur puisse dire un mot,
annonce: "C'est une erreur". Il raccroche,
se retourne, et révèle: "II m'a dit: ah bon,
d'accord".

Est-ce que c'est une façon, ça,
d'acueillir les gens qui, pour une fois,
s'intéressent au cours?

Forum cherche ami(e)s
L'association d'organisation du

Forum Rhône-Alpes traverse une période
difficile. Pour attirer les gens à leur A.G.,
ils ont décidé de toucher la corde sensible
en venant dans les amphis au début des
cours déchirer des affiches du Forum 99
en pleurant.

Le Forum en manque d'effectif?
On se demande vraiment pourquoi: après
avoir montré leurs culs dans
l'Effervescent, ils s'autoflagellent dans
leur tract ("le Forum, un club de ... ").

Attendons encore un peu et le
Forum viendra lui-même écrire ses potins
dans l'Insatiable.

Le Chiapas est une petite région
montagneuse du Mexique, située à
l'extrême sud du pays et majoritairement
peuplée par des indiens descendants des
Mayas. Sa population de plus de trois
millions d'indigènes est aussi l'une des
plus pauvres du Mexique.

~ A.L.E.N.A.tion
En 94, le traité de l'ALENA entre

en vigueur ; il autorise le libre-échange
entre le Mexique et les Etats-Unis et ouvre
ainsi la voie au libéralisme le plus sauvage
et à l'exploitation des paysans. La colère
monte parmi ceux-ci. L'EZLN, armée
zapatiste de libération nationale, dont le
sous-commandant Marcos devient la
figure emblématique, déclare l'indépen
dance du Chiapas, et se présente comme
un combattant du néolibéralisme. Les
guérilleros de l'EZLN, manquant de
moyens et d'armes, utilisent au maximum
l'arme médiatique, diffusent leurs
communiqués sur Internet et organisent
des conférences de presse dans la jungle.
Ils réussissent ainsi à attirer la sympathie
du monde entier car ils défendent des
idées humanistes de liberté et d'égalité,

des valeurs oubliées dans un monde où le
dollar est roi. Ils veulent redonner au

..... peuple son droit à la parole et à se diriger
lui-même. La guérilla est largement
soutenue et suivie par la population locale
à qui elle a redonné espoir.

~ Chiapas con carne
Le gouvernement mexicain, sous

pression américaine, n'entend pas laisser
le mouvement se
développer. La ré
pression est souvent
sanglante, et les
troupes mexicaines
(la moitié des
effectifs, soit 60 000
soldats) sont en
voyées au Chiapas,
entraînant l'exode de
villages entiers dans
les montagnes. Des
négociations sont . '.
ouvertes, mais leur ~
succès est mitigé. Cependant, l'action de
l'EZLN a largement contribué à
déstabiliser le gouvernement. La guérilla
continue. 0

Depuis 1975 et son accès à
l'indépendance, l'Angola n'a connu que la
guerre civile à l'exception d'une courte
période d'accalmie entre 1994 et 1998.

~ Angolades
Ce pays lusophone (de langue

portugaise, ignare) d'Afrique de l'Ouest
possède pourtant de grandes richesses
comme le pétrole ou les diamants mais est

déchiré par cette lutte fratricide
menée par deux hommes, José
Eduardo Dos Santos, président au
pouvoir, et Jonas Savimbi, leader
de l'UNITA (Union Nationale pour
l'Indépendance Totale de l'An
gola).

Le premier contrôle les
riches champs pétrolifères de
l'Ouest alors que le second a la
mainmise sur les mines de diamant

Jde l'Est. L'un est soutenu par les
Etats-Unis à qui il vend son pétrole
afin d'acheter des armes en Russie.

L'autre, à l'aide de l'Afrique du Sud,
l'Ouganda et la Zambie, se fournit en
Ukraine ou en Biélorussie. On voit ainsi
que le conflit déborde largement le cadre

angolais. En effet, l'UNITA aide mili
tairement le Rwanda et l'Ouganda dans
leur occupation de l'ex-Zaïre alors que
Luanda (capitale de l'Angola), soutient
évidemment Kabila contre ses agresseurs.

~ C'est pas moi, c'est lui
Bien sûr, chacun procède à son lot

d'enrôlements forcés, de pillages, de viols
et d'exactions en tout genre. Les deux
parties en présence ont bien constaté que
l'état de guerre menait à la ruine de
l'Angola et de ses habitants. En effet, 1,5
millions d'Angolais en sont déjà morts, 2
millions ont été déplacés et 5 millions de
mines ont été posées.

Mais les deux hommes forts ne
parviennent pas un accord, chacun rejetant
la responsabilité du conflit sur l'autre. On
ne peut qu'être écœuré lorsque l'on se
rend compte de la situation de ce pays. Il
y a quelques années, il était un des
principaux exportateurs de thé et de café
et maintenant, l'agriculture ne représente
plus que 9% du PIB total. Sa population
souffre et continuera vraisemblablement
de souffrir car un accord ne paraît pas prêt
d'être trouvé. 0



3

Atomes crochus Comme les grands
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vont reprendre ou non avec la fin de la
saison des pluies.

~ Boucherie stupide
Cette guerre est des plus absurdes

qu'il soit, si tant est qu'il yen ait qui ne le
soient pas, puisque les peuples des deux
pays n'ont pas d'animosité particulière
l'un envers l'autre et que ce conflit
fragilise des économies qui doivent déjà
faire face à de graves problèmes comme la
famine. Ainsi, l'Ethiopie a dépensé en
1998 2,5 millions de birrs (la monnaie
éthiopienne) pour soutenir l'effort de
guerre sur un budget total de 8 milliards.
Eh oui, mêmes les pays pauvres peuvent
se faire la guerre pour des raisons
d'intégrité territoriale et ces conflits sont
tout aussi moches que ceux menés par les
pays développés. Sur ce plan-là, on peut
vraiment parler d'égalité entre le Nord et
le Sud. La guerre entre l'Erythrée et
l'Ethiopie a déjà fait 50000 morts,
600 000 personnes ont été déplacées et les
économies des deux pays, qui n'avaient
pas besoin de cela, ruinées. Au fait, tout ça
pour quoi? 0

des anciennes frontières coloniales servant
de référence au tracé des nouvelles)
pourrissent les relations entre Addis
Abeba et Asmara (capitales respectives de
l'Ethiopie et de l'Erythrée).

En mai 1998, l'armée érythréenne
attaque son voisin et occupe les zones de
Badme et Zala-Anbessa. S'ensuit un
marathon diplomatique de huit mois qui
n'aboutit à rien et en février 1999
l'Ethiopie reprend Badme à la suite d'une
contre-offensive victorieuse.

~ Guerre mieux
Depuis, la situation est figée et

600 000 hommes se font face sur un front
de plus de 1000 km de long. L'OUA
(Organisation pour l'Unité Africaine) a
tenté une médiation et les deux parties se
sont même retrouvées à Alger courant
juillet afin de négocier un plan de paix. Il
semblerait que l'Erythrée ait cherché à
gagner du temps et ait traîné les pieds pour
ratifier l'accord, demandant éclaircis
sement sur éclaircissement. A l'heure
actuelle, la situation est encore très
confuse, et on ne sait pas si les hostilités

Forfait SatellisTribu
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Vous n'avez plus envie de dépendre de vos parents pour gérer votre budget? Une
seule solution : l'autonomie financière. La Caisse d'Epargne vous a compris.
C'est pourquoi elle a inventé le Forfait Satellis Tribu, un forfait simple et unique
pour que vous puissiez gérer votre argent tout seul: une Carte Bleue Visa Tribu
pour consulter tous vos comptes* et effectuer entre eux toutes les opérations sur
nos distributeurs, un découvert adapté, un Livret Jeune pour faire fructifier vos
économies, des possibilités de crédits avantageux, et des avantages sur plein
de bons plans ...
Parlez- en vite avec votre conseiller Caisse d'Epargne.
*compte-chèques, livrets A et B, Livret Jeune, LEP, LEL,
www.ceralyon.caisse-epargne.fr

BiI CAISSE D'EPARGNE
_ RHONE-ALPES LYON

Vous seriez tellement mieux à la Caisse d'Epargne

remettre en cause sa politique vis-à-vis des
Kurdes. Elle a récemment poursuivi les
rebelles du PKK jusque dans leurs
montagnes, en faisant plusieurs milliers de
prisonniers. En revanche, le problème
chypriote semble s'arranger. L'enga
gement des Américains pour la cause
chypriote, la nomination de Richard
Holbrooke au poste d'émissaire prési
dentiel spécial pour le problème chypriote
et le rapport "Agenda 2000" favorable à la
demande d'adhésion de Chypre à l'Union
Européenne sont autant d'espoirs dans la
réunification des deux communautés.
Mais la Turquie verra-t-elle d'un bon œil
sa voisine acceptée parmi les Quinze alors
qu'elle s'en voit refuser l'entrée pour
cause d'infraction aux Droits de
l'Homme? L'histoire nous le dira. 0

~ Vers une solution ?

Et si vous étiez assez grand pour gérer votre argent tout seul?

La partition de l'île a eu de graves
conséquences sur les deux communautés.
160000 Chypriotes grecs ont été chassés
de la partie nord de l'île, 500 "enclavés"
déterminés à rester en zone turque se
voient refuser toute assistance médicale,
tout accès à l'éducation et à la liberté
d'expression. Enfin, le sort de 1 700 Chy
priotes reste encore un mystère: sont-ils
morts, en prison à Adana en Turquie? La
Turquie aujourd'hui soutenue par les
Américains et l'OTAN n'est pas prête à

(rattachement de Chypre à la Grèce),
Ankara envoie 40000 soldats attaquer
l'île et, accessoirement, annexer 37% du
territoire.

Aujourd'hui, la situation est loin L'Erythrée ? Mais c'est où ça ? Ils
d'être stabilisée: il y a deux semaines à ont une armée avec des vrais soldats et des
peine, l'armée pakistanaise a renversé le vraies armes en plus ? Ce sera
pouvoir en place. L'Inde ne sait pas trop à certainement ce genre de questions que
quoi s'en tenir, elle espère que le Pakistan vous vous poserez en lisant cet article.
ne va pas l'entraîner dans un nouveau Pour information, l'Erythrée est un petit
conflit. Ces deux pays pouvant appuyer pays frontalier de l'Ethiopie, se situant
sur le bouton, les conséquences pourraient donc dans la corne de l'Afrique. Après
être désastreuses pour la stabilité de la plus de trente années de lutte, elle accède
région. Espérons que les deux parties à son indépendance en 1993. Mais des
arriveront finalement à mettre leurs problèmes de frontières mal définies (les
divergences de côté et enfin s'entendre. 0 deux pays n'ont pas la même conception
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Monsieur Birdal, président de
l'Association clandestine des Droits de
l'Homme à Ankara, déclarait que la
Turquie n'était pas une démocratie au sens
où on l'entend en Europe. L'état de droit et
le respect des Droits de l'Homme y font
défaut. L'exemple du sort de \'île de
Chypre et du peuple kurde illustre bien ses
propos.

~ Une nation sans terre

~ Chypre Kebab
A Chypre, les Droits de l'Homme

sont également bafoués. Chypre, troisième
ne paradisiaque de la Méditerranée,
demeure le seul pays divisé d'Europe, le
seul pays séparé par la présence de forces
d'occupation étrangères. Le problème ne
date pas d'hier. Voilà 25 ans que les Turcs
ont attaqué l'île et en ont annexé une
partie. La raison ? Une dispute du
pouvoir! Deux communautés, Chypriotes
turcs et Chypriotes grecs, cohabitent tant
bien que mal. La première propose des
amendements pour faciliter l'organisation
générale des Institutions, la seconde craint
de se faire "avoir". La tension monte et
pour contrer Athènes, favorable à l'Enosis

Le peuple kurde localisé aux
frontières de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran et
de la Turquie n'est qu'une réalité
ethnique. On s'oppose en effet à son
autonomie et à son idée de "Kurdistan".
La présence de cette minorité en Turquie
se traduit par des tensions importantes.
Les guérillas opposant le PKK, parti des
travailleurs du Kurdistan, et les forces
armées turques ont entraîné la mort de
30 000 Kurdes, le déplacement de
millions de personnes et la destruction de
milliers de villages. Le PKK, .dirigé
jusqu'en mai 1999 par Abdullah Oçalan,
se distingue par la brutalité de ses actions.
Il est d'ailleurs considéré par Ankara, les
Etats-Unis, la France et l'Allemagne
comme une organisation terroriste. Il
reçoit cependant le soutien de la majorité
de la population kurde. Le problème n'est
pas prêt de se régler. Abdullah Oçalan
vient d'être arrêté et condamné à mort. On
lui a fait endosser la responsabilité de tous
ces massacres. Il ne serait pas étonnant
que les guérilleros du PKK répondent
avec violence à cette grave décision.

~ Une écharpe pour deux
Les dirigeants du Pakistan

cherchent depuis les années 70 à favoriser
le militantisme musulman pour renforcer
le nationalisme et unifier le pays au-delà
de tous les particularismes ethniques
régionaux. Le Cachemire sert de raison
d'être à la puissante armée pakistanaise
qui gouverna le pays pendant plus de 25
ans et qui vient de reprendre le pouvoir de
force il y a deux semaines; la "libération"
des musulmans du Cachemire en est le
prétexte. L'Inde, se voulant une grande
nation laïque et démocratique, ne souhaite
pas abandonner les territoires du
Cachemire au Pakistan, état qu'elle
considère extrémiste et belliqueux.

~ Champignon vénéneux
Alors que les deux opposants

possèdent depuis un peu plus d'un an
l'arme atomique, en juillet dernier les
affrontements armés avaient repris lors
d'une énième tentative d'infiltration du
Cachemire par les troupes pakistanaises.
Lors de ces combats, l'Inde avait

~~ta~~~~t ~e;dur:C~:n:;si~a~c~'a~:q~e~ li"\\\J l III
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l'occasion de la fonte des neiges. Il,

la Turquie entre deux feux

Après plus de 50 années de
partition, l'Inde et le Pakistan ne
tomberont décidement jamais sur un
accord durable. Alors que la population
est majoritairement pour la paix, trois
guerres ont déchiré ces deux pays, deux à
cause de la revendication par le Pakistan
d'une région de l'Inde appelée le
Cachemire et la dernière en 1971 opposait
des indépendantistes pakistanais à leur
gouvernement. Les Indiens, en combattant
à leurs côtés, ont terni définitivement les
relations déjà tumultueuses entre les deux
pays.



(Remue) ménage au Bureau des Elèves

Parole d'ancien
LE CA ou BoE

PLI PI-I, UN ANCIEN

LITTLE Dmou JEDI

NdlR : Adiré: adj. perdu, égaré.

dites mot, vous demandant quel animal il
a décidé d'adopter. Puis il aborde le temps
où son COdouche, deuxième gulp pour
vous, était son binôme (et peut-être aussi
son CObinôme). Et peu à peu, vous
commencez à comprendre.

Vous vous mettez alors à rêver de
cours en CO-option, c'est-à-dire ceux que
votre binôme ira écouter et apprendre pour
vous, de TP COopératif où le prof vous
laissera gentiment arriver en retard. Mais
trêve de rêvasseries, car l'Adait est bien
trop rêveur, et il en oublierait d'aller
chiader sur sa babasse.

Ainsi tandis que son INSA
vocabulaire s'agrandit et qu'il ose
maintenant discuter avec un NAD, le
poids des polys augmente et sa babasse ne
veut plus le comprendre. Alors ADieu
randos avec boussole sur le campus ?
ADieu safaris dans la jungle de la Tête
d'Or? Eh bien non, car l' Adés est un élu;
on lui a dit que la force soit avec toi et il
est parti avec tout le paquet Bonux.

Morale : AD du monde entier de
l'INSA de Lyon, vous qui avez gagné
votre statut par les 12 travaux d'Hercule,
faites votre place au soleil (bien qu'il soit
rare sous les latitudes insaliennes), allez
voir les clubs, les assoces, les AS, et
entendez tout le monde vous dire: "Un
Adhet, mais qu'est-ce qu'il fait là 1", et
vous de répondre: "J'sais pas, j'ai vu de la
lumière et j'suis rentré".

et investissements commencés par le
bureau auraient été fortement retardés
voire abandonnés ; citons par exemple
J'amélioration du service des laveries (eh
oui le manque de jetons ne sera bientôt
plus qu'un mauvais souvenir...). Aussi, les
manifestations organisées par les équipes
du BdE auraient beaucoup souffert du
mois (minimum) de flottement qui aurait
entouré la date des élections. Enfin, et plus
proche de vous, les clubs ont besoin que le
CVA (Conseil de la Vie Associative)
fonctionne correctement, afin que les
subventions soient distribuées à temps.

Voilà, nous avons tenu à vous
fournir ces informations. Vous n'étiez
certainement pas au courant de ce qu'il
s'est passé la semaine dernière; peut-être
simplement parce que cela ne vous
intéresse guère... Pourtant vous êtes tous
adhérents et vous avez le droit à la parole,
à donner votre avis. Faisons des efforts de
chaque côté pour mieux communiquer.

Nous débutons par une réunion
ouverte d'information le mardi 9 novem
bre, 20h, amphi Lespinasse. Soyez acteurs
pour que la vie associative ne s'endorme
pas et que le BdE réponde à vos attentes.

dées et mêlées à des considérations
personnelles dont on ne comprend pas
l'utilité dans cette lettre : autorité
présumée des anciens, "faluchés moteurs
d'une certaine dynamique (...)".

"Les axes de solutions" : en quoi la
séparation du BdE améliorerait-elle le
recrutement du BdE ? Pourquoi ne pas
employer l'excédent budgétaire du BdE
au financement de nouvelles initiatives :
appel à projets, concours "Pleins Feux"
avec des critères larges et un financement
unilatéral (...) ? Dépenser l'argent, oui,
mais de manière intelligente et profitable
au maximum d'Insaliens.

Pour finir, je dirais que le plus
important est bien évidemment de
maintenir l'association, ses services et ses
manifestations. Et non pas tenter de tout
renverser en "emmenant avec nous le plus
grand nombre" ce qui suppose d'ailleurs
un certain panurgisme (sic) de la part des
membres actifs du BdE.

En tant qu'ancien, élu membre
d'honneur du BdE, je tiens à féliciter tous
ceux qui s'engagent quotidiennement dans
['association malgré les différends et les
difficultés. Et longue vie au Bureau des
Elèves!

ADiré

~ Décision

Réglement des comptes

Si vous faites partie de cette caste
des Haddets, ou oserais-je dire des Admis
Directs pour les incultes, les Insaliens
doivent sembler pour vous un vaste sujet
d'étude sociologique et ethnologique.

Première observation, ils portent
tous la même toile de coton, quelque
chose de tout blanc avec un vague dessin
dessus, et surtout avec le même
pictogramme : INSA. Cela est fait pour
vous: si vous ne voyez plus ces tee-shirts,
stop, vous avez atterri à Lyon 1. Et alors
tel le Petit Poucet, grâce aux rames de
tram que vous avez semées derrière vous,
vous retrouvez votre chemin, et réintégrez
le camp de base. Puis les jours
d'observation s'égrènent, l' Insalien ne
vous ayant même pas aperçu.

Finalement vous décidez l'assaut et
tendez un piège aux autochtones : vous
engagez la conversation. Alors l'Insalien
vous parle de son COturne adoré, vous ne

Faire des élections en milieu
d'exercice ne nous a en effet pas paru être
une bonne décision pour l'association.
Tout d'abord, nous pensons que la
confiance que vous nous avez apportée en
mai n'est pas remise en cause par les
derniers événements. Ensuite, les projets

Souvenez-vous des élections de
mai dernier, lors desquelles, malheureu
sement, peu d'entre vous ont voté. La liste
qui a été élue se composait de neuf
personnes provenant de deux "pré-listes"
qui avaient dû fusionner faute d'un
nombre suffisant de candidats. Force est
de constater que ça n'a pas marché. La
semaine dernière, trois personnes ont
démissionné. Les raisons qui les ont
poussés à prendre cette décision sont
évoquées dans ces pages.

Ce fut au CA du BdE de prendre
une décision quant au futur de
l'association. Deux choix s'offraient à
nous : refaire des élections devant vous,
ou pallier le vide laissé avec des membres
actifs. Pour les raisons évoquées plus loin,
nous avons opté pour la deuxième
solution.

La comptabilité, voilà un domaine
où il vaut mieux acquérir un minimum de
connaissances avant de donner une
interprétation ridicule de la réalité. Du fait
de ses ressources (cotisations mais
également sponsoring), le BdE n'a cessé
d'octroyer plus d'argent au Conseil de la
Vie Associative (distribution des
subventions aux clubs). En outre, les
investissements dans les services ont été
soutenus chaque année (renouvellement
des laveries, des photocopieuses, ...). Le
bénéfice net permet au BdE de maintenir
un fond de roulement important qui
garantit sa viabilité financière. Néanmoins
le BdE n'est pas imposable sur les
bénéfices du fait de l'importance de ses
investissements qui se traduisent sous la
forme d'amortissements. Ce sont pré
cisément ces derniers qui permettent
d'investir en étalant le coût sur plusieurs
exercices comptables (c'est-à-dire le
contraire "des amortissements comptables
empêchent les gros investissements"). Le
BdE ne paye donc pas "une imposition
importante" mais seulement l'impôt
forfaitaire annuel (5 000 F).

Les raisons avancées par les
démissionnaires sont simplement infon-

DENIS JACQUET, Loïc
PITROU, JULIEN VINCENT

~ Séparation de pouvoir

Ayant reçu par le biais de mon
ancienne adresse e-mail, la lettre de
démission de trois membres du bureau du
BdE, je souhaitais réagir en tant qu'ancien
membre actif et président dudit BdE. Il me
paraît important de relever les erreurs qui
se sont glissées dans la lettre de démission
que beaucoup ont reçue. De plus, certains
points méritent un éclairage différent.

Commençons donc par "l'impo
pularité notoire de l'association". Si l'on
peut parler d'une certaine indifférence des
Insaliens vis-à-vis de l'engagement
associatif et de leur attitude consom
matrice, il ne faut pas confondre ceci avec
la popularité. Cette dernière ne semble pas
trop émoussée au vu du nombre de
personnes qui fréquentent la MdE et qui
participent aux manifestations du BdE.

Pour ce qui est de "l'opposition
manichéenne au sein du nouveau bureau",
c'est un fait et il est vrai que la présence
d'une opposition à ses idées au sein du
bureau n'a guère facilité l'accomplis
sement des volontés des démissionnaires.

Le projet consistant à séparer le
BdE en une association de services et une
amicale d'animation, est en fait un ancien
mode de fonctionnement dénommé alors
"Fédération des clubs" et "BdE". Ce
système a été supprimé car il a démontré
ses limites, pour n'en citer que quelques
unes : conflits quant à l'utilisation de
l'argent gagné par l'entité service,
division des membres actifs. A quoi
servent les archives si l'on ne s'en sert pas
pour baser nos réflexions sur le futur de
l'association ?

Passons maintenant au fonctionne
ment de l'association. Il est tout à fait
normal que le Conseil d'Administration
(CA) d'une association loi 1901, ait le
pouvoir de décision conformément aux
statuts de ladite association. Le bureau
n'est que l'organe exécutif. de
l'association.

'" "Une association en perte de vitesse
depuis son arrivée à la MdE". Là encore, il
est facile de raconter n'importe quoi en se
basant sur des critères invérifiables et non
précisés. Le BdE n'a pas connu de perte
de vitesse en terme d'activités, de
ressources et de fonctionnement. Comme
toutes les associations INSA, le BdE a
souffert d'un déficit au niveau du
recrutement des membres actifs du fait
d'un désengagement, heureusement pro
visoire, des Insaliens. Les services n'ont
pas été oubliés, la reprise de la COOP et
les nouvelles ventes (tickets TCL, cartes
téléphoniques,...) en sont les illustrations.
Les équipes qui ont peu fonctionné ne
doivent cet état de fait qu'à un déficit de
recrutement et non à la volonté du CA. Le
bureau du BdE n'a pas non plus tenté de
mettre des bâtons dans les roues de
l'équipe Gala ("S. Buffry et P. Fanget,
initiateurs du nouveau Gala (...) subir les
diatribes du bureau") qui d'ailleurs était
un projet depuis 2 ans dont les initiateurs
étaient W. Biétry et M. Bocqueraz
(NdIR : rédac'chef de l'Insatiable en 94).

ALKA SELTZER

~ Désillusion, démission
Ce projet de changement auquel

nous tenions, nous ne pourrons pas
l'appliquer. Contraints à composer avec la

et la création d'un portail Internet pour les
associations insaliennes, l'achat d'une
camionnette des clubs, repoussé depuis
plusieurs années.

- Ouvrir le BdE sur l'extérieur.
Continuer à proposer un Gala ambitieux,
manifestation qui nous est chère, à l'image
des dernières éditions. Nous souhaitons
dynamiser l'équipe parrainage et aider au
développement du réseau des anciens
élèves de l'INSA. Enfin, donner des
perspectives aux Insaliens au travers de
conférences culturelles.

Tout proche du supermarché Champion

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

~ Ambitions
électorales
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Permis AUTO sur Clio modèle 2000 avec Airbag
Insalien(nes) : réductions sur l'inscription

Opération air pur
Pour une fois, parlons d'un vrai 6h : je monte dans le Réseau

problème qui concerne tout le monde sauf Express Régional (RER quoi ?), mon
les Insaliens qui habitent sur le campus, voisin refoule l'after-shave, après vingt
celui des transports. Souvenez-vous, il y a minutes de torture (j'ai failli lui avouer
à peine un mois, avait lieu la fameuse que j'avais regardé Lagaf' la veille), je
journée dite "ville propre" ou "à Paris en saute dans le métro, pas de chance, il est
vélo, on dépasse les autos" ou ce que vous bondé et avec ces bouchons, ça risque de
voulez, le principer----;~:------:::-~--:-::-----..,durer, heureusement,
étant pour une fois dans ~'--.r.o/'f W~/;ï, ~) une fa~sse blonde ~ côté
l'année de laisser sa ~ %W% de mOl est en tram de
bagnole au garage et de 'II; lire Libé, je lis par-
prendre le bus. Le -<"..~ /lAMA" dessus son épaule. .
résultat fut saisissant et " 8h : un dernier
la journée fut un succès 11/ bus et j'y suis, il y a
pour la qualité de l'air encore plus de monde
dans les centre-villes que dans le métro, c'est
(quoique...), il est vrai Ïi ~ /:"\ très excitant de sentir
qu'à l'extérieur, c'était ... '..., ; l.. ~ V ~ tous ces gens collés
encore pire que "2'~~ - ~ contre soi, ça donne
d'habitude. w l'impression d'avoir un

Plus sérieuse- / ,.. sex-appeal d'enfer et en
ment, ce n'est, à coup plus je ne risque pas de
sûr, pas avec le co- prendre froid, j'ai bien
voiturage ni avec les fait de lire M magazine
transports en commun' tout l'été. Hélas, un des
que l'on parviendra un usagers a des problèmes
jour à résoudre le de transit intestinal, la
double problème de la suite devient un enfer...
pollution et du temps (' Vous me direz,
de transport pour aller '- les solutions existent,
bosser. Démonstration: :J on peut travailler chez

7h 30 : "Chérie, soi, se déplacer en vélo,
je vais bosser, mais je ne pas travailler du tout,
pars plus tôt car je dois passer prendre un se retirer en Corrèze, que sais-je encore,
:ollègue qui habite à 5 km, ça fait un dé- mais toujours est-il qu'en matière de
tour et ensuite on ne peut pas éviter les transport, les politiques ont encore fort à
bouchons de la porte de st Cloud. Je sais faire. Bon évidemment, les Parisiens
que je ne suis pas chauffeur de taxi, mais devront attendre encore quelques années
avec la loi sur la circulation alternée, on avant qu'un maire s'intéresse à eux plutôt
n'a pas vraiment le choix." qu'à sa béatification, mais je ne doute pas

Wh, au boulot: "Vous avez deux qu'à l'horizon 2020 lorsque les camions
heures de retard... Oui mais nous avons circuleront sur les trains, les routes se
pollué deux fois moins, vos enfants nous couvriront à nouveau de verdure, etc, etc,
remercierons un jour." etc.

Autre solution, on taxe le carburant
pour obliger les gens à prendre le bus:

En avril 1999, nous projetons la
présentation d'une liste d'alternance aux
élections du mois de mai. Notre projet est
ambitieux, nous souhaitons:

- Donner au BdE l'image d'une
association de 4 000 élèves ingénieurs. La
transparence en est le premier aspect. Un
état des lieux financier complet du BdE
doit être proposé aux Insaliens,
comprenant une présentation du budget
prévisionnel en Assemblée Générale
Exceptionnelle et la parution dans les
médias insaliens du bilan comptable
résumé et expliqué. Cela passe ensuite par
la création d'une amicale des "faluchés",
distincte du BdE, qui permettrait d'éviter
la confusion, trop fréquente, faite entre
association et "intronisation".

- Continuer à proposer des services

Lundi 28 septembre, trois membres de qualité aux Insaliens. Diminuer le prix liste Bureau des Elèves sortante, nous
élus du Bureau des Elèves démissionnent. des photocopies, améliorer les laveries, n'aurons jamais la majorité en Conseil
Nous profitons de cette édition de faire évoluer les outils proposés aux clubs d'Administration et nous ferons le dur
l'Insatiable pour apporter des arguments pour leur faciliter la communication et apprentissage de l'opposition. Agacés par
constructifs sur les raisons de notre départ. l'organisation de manifestations entre un tel conservatisme, par Je poids des
Ainsi, ne reviendrons-nous pas sur les autres, l'évolution du réseau informatique anciens, et après de multiples aver-
oppositions stériles et les ,---::======:::;:--1------------------, tissements, nous décidons de
coups bas infligés par nous désengager, seule
certains membres du ToUT LE MONDE manière, selon nous, de faire
Conseil d'Administration. VOlt FbUR? OU', ? évoluer les mentalités.

Chaque Insalien Si trois personnes
peut être membre adhérent motivées ne suffisent pas à
de l'association loi 1901 \ 1 bONC-,LE PROJET changer le Bureau des
BdE INSA et à ce titre, \ \ EST ADOPTé Elèves, un mot peut-être le
reverse annuellement une ~tt\ À, L'UNAN'IMiTÉ pourra: participez. En faisant
cotisation de 150 F lors du &OM respecter vos droits, en vous
Paiement de ses droits - 80M "'iEN... LA S.ÉANŒ intégrant dans des équipes du'/ _ 0
d'inscription. De plus, \,,,- EST LEVÉe BdE, en votant et en
chaque année, il vote afin ll' présentant des listes aux
de désigner ses représen- :;'t élections, vous forgerez un
tants au CA. C'est pour- G1Ât BdE nouveau et à votre
quoi nous avons jugé légi- image.
time de porter le débat N'hésitez pas à nous
jusqu'à vous. contacter pour de plus

amples informations.
Passez de bonnes

vacances.



GCU •• should 1stay or should 1go now ?

Bouge le Net ! les langues durent

Sans doute avez-vous entendu dire,
ce mois dernier, que la direction de GCU
avait passablement abusé en excluant 6
personnes de 3' année, sans compter le fait
que la remise de la décision définitive aux
principaux concernés fut particulièrement
tardive. Certains sont en effet arrivés en
GCU le 21 septembre au matin, date de la
rentrée, et ont découvert avec stupeur
qu'ils pouvaient rentrer chez papa-maman
dans la journée.

Il faut noter que, le 20 juillet, le jury
avait proposé à ces élèves, par lettre
recommandée, un "challenge" ; il les
invitait à revenir le 15 septembre afin de
se racheter en validant les modules
manquants. En cas d'échec, les par
ticipants à ce fameux défi (1) seraient
exclus ... La cruelle direction de GCU se
transforme alors en bienveillante prin
cesse soucieuse d'offrir une nouvelle
chance à ses protégés ... Certains objec
teront que rien ne nous autorise, nous,
élèves, à juger du niveau exigé par nos
enseignants. Mais que penser en apprenant
que la menace d'exclusion a touché 21
personnes sur 96 ?

Ajoutons à cela que l'année avait
été particulièrement rude pour les bestiaux
que nous sommes; sous prétexte de réfor
me régnait et règne encore une désorga
nisation de la scolarité tout à fait remar
quable : incertitudes et désaccords au sein
des enseignants quant à la réalisation de
certains projets, panneaux d'affichages
couverts en permanence d'une multitude
de modifications d'emploi du temps...

Comment s'expliquer que chaque
année débute dans l'oisiveté la plus totale
(la moitié des 4 GCU a vu ses vacances
prolongées d'une semaine cette année),
pour s'achever en rodéo infernal en raison

du déséquilibre dans la répartition des
cours et des projets sur l'année ?
Comment s'expliquer qu'une élève qui
avait obtenu, toute l'année durant, un avis
favorable pour une année d'échange en
Corée (NdIR : voir article ci-contre),
reçoive chez elle, 15 jours avant le grand
départ, une menace d'exclusion et le refus
de son départ sous prétexte de deux
modules (sur plus de 20) non validés? Ses
frais de dossier et de billet d'avion ne lui
ont pas été remboursés par GCU...

~ Les actions
Dans l'objectif de manifester notre

mécontentement et de mieux appréhender
une logique qui nous échappait, nous
avons plusieurs fois tenté de discuter avec
les responsables. En particulier, la der
nière tentative avait pour objectif de
proposer une explication à la décision
tinale du jury de juillet dernier, qui nous
avait tant surpris. Il est apparu d'une part
que l'unique motivation de ce fameux jury
était de n'accepter aucun redoublement
(problème d'effectif ?). D'autre part que
l'on ne pouvait imputer les critères de
décision qu'au jury, en bref, que personne
n'en était responsable. Mais qui est réel
lement ce jury? Quelle est cette force su
périeure dont le doigt accusateur a injus
tement désigné des élèves qui, pour la plu
part, nous paraissaient aptes à devenir des
ingénieurs responsables ? Quarante en
seignants du département, nous a-t-on
répondu, dont un grand nombre ne semble
pas assumer la charge de ce que nous ju
geons comme une grossière erreur. Cer
tains proposent de faire grève, d'autres se
découragent; la rage fait place, peu à peu,
à l'aigreur, au dégoût et à l'amertume...

Ces quelques lignes ne prétendent
pas représenter objectivement et intégrale
ment le sentiment de tous les étudiants,
mais le désarroi m'a paru trop profond
chez nombre d'entre nous pour ne pas
l'exprimer. Dans l'état actuel des choses,
l'attente générale porte sur une remise en
question réelle des responsables du dépar
tement et sur la reconnaissance de leurs
erreurs. Si l'année se poursuit dans ces
conditions, les élèves accentueront
probablement le mouvement et prendront
des mesures pour être entendus.

Quoi qu'il en soit, il faut se réjouir
de constater que les étudiants se sentent
concernés par leurs études et que persiste
en eux un sentiment fort d'appartenance à
l'INSA et au département GCU. Ça serait
dommage de gâcher ça !...

ViaGRAl ••

L' INSA !1Cette merveilleuse école
qui en fait rêver plus d'un. L'INSA, cette
usine à ingénieurs dans laquelle on peut
vivre 5 années coupé du monde extérieur
en se satisfaisant de sa petite vie tranquille
d'étudiant nombriliste ... Alors quand on
m'a montré les possibilités de découvrir le
monde, partir ailleurs et voir une autre cul
ture, je n'ai pas hésité une seule seconde!

Une destination asiatique permet
tait de répondre totalement à mes objec
tifs: découverte des autres, de soi, de ses
capacités à s'adapter à une culture tota
lement différente. Et j'y croyais. J'y ai cru
jusqu'au bout. Après les diverses lettres et
CV en français et en anglais, la recherche
des cours, l'attribution d'une bourse, mes
rêves m'apparaissaient enfin accessibles.
J'avais réglé tous les problèmes
administratifs. Le plus dur était passé ...
Quand enfin j'ai pris mon billet d'avion,

je ne rêvais déjà plus: il était clair que je
partais et que rien ne pourrait m'arrêter...

Et pourtant un obstacle restait à
franchir : un certain jury, d'un certain
départ' (qui fait pas mal parler de lui en ce
moment. .. ). Et là, tous mes espoirs se sont
brisés avec surprise et une incom
préhension effarante. Je devais partir un
mois plus tard ... C'est donc aujourd'hui
avec amertume que je me retrouve ici
cette année, après avoir annulé à mes frais
le billet d'avion et laissé échapper la
chance de ma vie ...

~ Battez-vous !
Chacun a ses rêves et ses espoirs

qui apparaissent un jour et disparaissent le
lendemain. Mais certains sont tellement
forts et puissants qu'on est capable de se
donner tous les moyens pour réussir. C'est
du moins ce que je croyais ... Le but de cet
article n'est pas de vous faire apitoyer sur
mon sort. Non, non ! Mais plutôt de vous
faire prendre conscience que l'INSA n'est
qu'un immense système administratif qui,
comme tout système, a des défaillances. Il
faut alors se battre pour ses convictions.
Alors n'hésitez pas à aller jusqu'au bout
de vos convictions, même si des obstacles
se dressent devant vous. Ne vous laissez
pas dominer par des personnes qui
considèrent les étudiants comme une
masse anonyme qui a pour but ultime de
valider tous ses petits modules. La qualité
d'un ingénieur tient aussi dans sa capacité
à communiquer et à s'adapter à toutes les
situations. Il faut donc savoir voir plus
loin. Il n'y a pas que l'INSA dans la vie, il
y a la vie aussi... Alors croyez en vous !!!

AURÉLIE

Sniffhhh, sniffhhh•••

POUR LA RÉDAC', TRISTE ANTIWOL

Le premier pour l'apprentissage
d'une langue assez exotique (salut à mes
potes du japoné), ouverture d'esprit et
dépaysement garantis. Quant au second,
il concerne en général les LVI allemand,
cours, TP et TD en allemand à la clé. Alors
que les Langues Zoo (logique, non ?)
rencontrent un franc succès parmi nous, le
groupe GRAL a failli disparaître cette
année et on a du mal à remplir son homo
logue, SCAN (SCiences en ANglais).
Pourtant, tout le monde s'accorde bien sur
la nécessité pour un ingénieur de maîtriser
plusieurs langues étrangères !

Alors dans ce cas, pourquoi ne pas
nous permettre de garder la LV2 au
Premier Cycle? Ne serait-ce qu'une heure
ou deux par semaine, histoire de conserver
les acquis et de partir sur des bases plus
saines au Deuxième Cycle ?!! Quitte à
faire sauter une heure de science par-ci,
par-là, pour un allégement de programme
somme toute minime, mais qui profiterait
réellement à tous les futurs Insaliens dans
une assez grande mesure. Une autre
solution serait de proposer un cours de
LV2 dans les modules optionnels de
deuxième année.

Enfin, tout cela pour vous rappeler
à tous, enseignants et étudiants, que
l'international prend une place croissante
dans notre vie et dans le métier d'ingé
nieur. S'il est donc des améliorations
envisageables, il faut amorcer le débat et
proposer des solutions. Il est de notre
responsabilité de nous impliquer dans
notre formation, bien qu'incomplète
encore elle soit, jeunes jedis ...

la politique des langues au Premier Cycle
est perfectible. L'administration met en
avant la position, résolument tournée vers
l'international, du Deuxième Cycle
(stages et années à l'étranger), mais y
sommes-nous bien préparés?

En effet, au Premier cycle, on nous
oblige à ne prendre qu'une langue vivante.
Or la grande majorité d'entre nous ne
passe son niveau 3 qu'en fin de deuxième
année, et se retrouve au Deuxième Cycle,
contrainte cette fois à reprendre l'étude
d'une LV2. C'est là qu'interviennent les
groupes spéciaux de deuxième année,
Langues Orientales et GRAL.

~ EnGRALez-vous...
J'ai récemment obtenu l'assurance

de la part de nos dirigeants qu'une
opération allait être mise en œuvre par
l'INSA pour le sauvetage de cette section
spéciale. Nom de code : Opération Quête
du GRAL (OQ-GRAL) destinée à trouver
assez de Graleux pour l'année prochaine.
Pour qu'à nouveau retentissent leurs cris
d'allégresse lors des concours de cap's ou
lors des soirées à la K-Fêt, pour qu'ils
puissent continuer à nous faire découvrir
la biè... euh... la culture allemande.

Pour toutes ces raisons, l'Insatiable
s'associe à cette opération et vous invite à
briser la loi du silence, parlez Allemand !
(Enfin, ceux qui savent).

Plus sérieusement, on peut dire que

L'ALLUMETTE BRÛLÉE

là !) et ce qui affecte les uns finira par
toucher les autres.

Cette idée de vivre sans un groupe
GRAL au sein même de notre
établissement me révolte. Comment, à
l'aube de l'an 2000, peut-on rester
indifférent à un tel drame ? Comment
pouvez-vous n'être que spectateurs de
cette tragédie, vous les premières années
et vous nos délégués bientôt élus?

voisins, on ne regarde pas dans les yeux
quelqu'un que l'on croise. Et l'immeuble
n'est plus que ce qu'il est, neuf et vide: un
alignement de. cages à poules standar
disées. Et nous ne sommes plus que du
bétail, un produit que l'on manipule, dont
les performances sont sans cesse éva
luées ; dont le régime alimentaire insipide
est rigoureusement contrôlé par un nutri
tionniste qui adore les frites. Bosse,
mange, dors. Le moule tombe, déforme le
visage, l'Insalien avance, son plateau
entre les mains, le regard vide. Il veut être
ingénieur, parce que c'est bien. Il est à
l'INSA, parce que l'INSA est bien classé.
Il est content de son avenir et il bosse pour
avoir de bonnes notes. Il dépose ses
sentiments dans une boîte qu'il cadenasse
parce que dans l'industrie, les sentiments,
ça ne rapporte pas. J'ouvre les yeux, le H
est toujours là, il me regarde de ses orbites
vides. nhurle et j'entends les djembés, les
éclats de rires, les danses et les déca
dences. Je tourne les talons, lâche. Le H
est mort à présent, et le monde est hostile.
Un coup de vent balaie la nuit. Je suis seul.

les mêmes chambres où, bizarrement, il
est impossible de déplacer les meubles. La
moindre trace sur les murs, ou la plus
petite éraflure sur le lino sera facturée en
fin d'année. L'homme devient plus
distant, on ne siffle pas d'en bas, on tapote
à l'interphone. On n'entend plus ses

Eh oui, j'ai beau regarder partout,
fureter dans tous les coins et recoins du
campus, laisser trainer mes oreilles jusque
dans les piaules les plus reculées et les
plus mal famées, j'en arrive toujours au
même constat affligeant : une espèce
d'Insalien, aux manières primitives et
rustres, qui ne survivait plus que dans un
paisible petit havre de béton (NdIR :
l'INSA) n'a pas résisté à la poussée du
Tram en cette rentrée 99. En effet, les
effectifs GRAL 99 (GRoupe ALlemand de
deuxième année) n'étant que de quatorze
individus (le taux de fécondité de la
population 98 n'ayant pas été suffisant
pour assurer le renouvellement de
génération), il a été décidé par les hautes
instances de notre bien-aimé institut de
dissoudre le groupe et de le mélanger aux
autres populations insaliennes avec tous
les risques que cela comporte sur une
ethnie si primaire.

Preuve en est des premiers témoi
gnages que j'ai pu recueillir auprès de
cette population en voie d'extinction :
obligés à faire de l'anglais, certains spéci
mens craignent jusqu'à une perte de leur
identité culturelle, c'est-à-dire la langue
allemande. Vous l'aurez deviné, ces
Germains sont cousins (NdIR : facile celle

vois et mon regard le traverse. Sur sa
gauche, son futur, le E, inhumain et

.... impersonnel, aux couloirs silencieux.
Derrière les portes insonorisées, toujours

Et puis après toutes ces générations
de rêveurs, de rebelles, de romantiques,
les ouvriers sont venus. Sous leurs coups,
les murs se sont lézardés, les vitres ont
explosé. Cloison après cloison, étagère
après étagère, tout ce passé a été balancé
dans des bennes géantes. Maintenant je le

~ Un vide glacial

Avec la chute du H, une page de
l'INSA se tourne, ou plutôt, est arrachée.
Le H était l'un des derniers bâtiments à
visage humain, ou plutôt, le dernier. On
sentait dans ses couloirs à la peinture
écaillée un passé, une vie, un flux.
Derrière ses portes, assis à même le sol,
les gens parlaient, jouaient de la musique
et en cas d'affluence, débordaient dans le
couloir. Sur ses sommiers grinçants, les
corps s'aimaient, et leurs gémissements
surprenaient agréablement le passant. Ses
chambres, aux fenêtres disjointes, étaient
un espace de liberté, une bulle d'humanité
que chacun décorait suivant ses propres
influences. Sur son toit, il faisait bon
s'allonger et prendre le soleil, ou regarder
la voiture de sécurité passer.

POUR LA RÉDAC', AGNÈS

une page web sont mentionnés, et surtout,
combien sont à jour (l'Insatiable par
exemple) ! Ce problème de taille concerne
aussi les labos de recherche. Or, à quoi
sert un site si ses infos sont périmées?

Bien sûr, tout cela est un problème
de temps et demande un travail considé
rable. Un comité éditorial en charge du
site serait le bienvenu. Pourquoi aussi ne
pas lancer des projets avec nous, les
étudiants (avis aux IF et Telecom) ?

En matière d'innovation, l'INSA
est loin d'être à la traîne avec la mise en
ligne depuis mars 1999 de son service
Intranet «intranet.insa-Iyon.fr>, en réseau
interne seulement). Créé de toutes pièces
par la DIC à destination du personnel
travaillant sur le campus, il propose des
infos utiles en interne : organigrammes,
décisions des conseils, droits du
personnel, plans de formation ...

Intranet, Internet, deux sites pour
une école, mais une même ambition :
répondre aux attentes par une qualité de
contenu. Qualité possible et réalisable à
condition de mobiliser départ', Direction,
clubs, services internes ... Le jeu en vaut la
chandelle, non?

Le serveur est né en 1994, créé par
un élève d'IF. Pas assez axé sur l'INSA, il
est à partir de 1995 administré par la DIC
(Division de l'Information et de la
Communication) pour le contenu, et par le
CRI (Centre de Ressources Informa
tiques) pour la partie technique.

Le problème majeur est de répon
dre aux attentes de tout le monde. Les
infos de base sont les mêmes pour chaque
départ' et labo de recherche, le reste est
sous leur responsabilité. Les pages des
clubs se développent. Chacun apporte sa
pierre à l'édifice, la retire, ajoute des
liens ... Bref, en l'état actuel des choses,
ça part (un peu) dans tous les sens. Le site
de l'INSA a le mérite d'exister en français
et en anglais, de présenter plus que des
généralités; sa structure de base est claire,
découpée en grandes rubriques, plus celles
du fond de la page d'accueil (si, si,
regardez bien !) ; mais des choses peuvent
être améliorées.

D'abord, la présentation souffre par
trop de sobriété : des photos attractives
(campus, ville, étudiant(e)s) manquent,
ainsi que des infos pratiques. Autre
impératif à la promotion : la traduction
complète du site en anglais, pour tous
ceux qui par flemme (par ex. les Amé
ricains) ou par nécessité (par ex. les Amé
ricains) ne lisent pas les pages en français.

La DIC va reprendre tout ce qui a
trait à l'international, en collaboration
avec la DRI et son nouveau directeur.
Côté vie associative, seuls les clubs ayant

Recherche pour un projet, un
exposé, un dossier? Le réflexe: Internet 1
Formidable outil d'information et de
communication, Internet s'impose à tous
aujourd'hui comme LE moyen facile et
agréable d'avoir accès à toutes sortes de
données en un clic de souris.

Peut-être avez-vous envie d'en
savoir plus sur une école à l'étranger,
peut-être vous renseignez-vous déjà pour
un stage. Ici commence l'aventure ...
Imaginez-vous à la place de l'Australien
(dont justement vous rêvez de prendre la
place l'an prochain), de la boîte qui
recrute sur profil, du lycéen qui ose à
peine penser intégrer notre cher Institut
(rappelez-vous...), ou du grand public (?),
alors l'adresse est: <www.insa-Iyon.fr>
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LES 24 HEURES DE L'INSA

"Quand c'est gratuit, c'est moins
cher. " Pour tous renseignements
complémentaires, RdC bât D, café de 13h
à 14 h.

POUR LE PROTO, CHAMS

et vétéran du marathon. Développés et
optimisés par une équipe d'une trentaine
d'étudiants motivés, nos deux héros
auront cette année la mission ambitieuse
de passer la barre des 1000 km. Pour cela,
nous comptons sur nos partenaires que
nous tenons à remercier pour leur soutien
de l'an dernier: GMC, GMD, GEN, LVA
pour l'INSA, ainsi que SNR, AFT-CFA,
CEREP, BERU, et Soudexpress.

Si tu désires plus de renseigne
ments, n'hésite pas à nous contacter
(casier BdE).

Rappelons nous d'un week-end de
printemps, la fête bat son plein, la musi
que de Sergent Garcia résonne, les 24
Heures se donnent. Une fois par an le
campus s'ouvre aux habitants de Villeur
banne. Les clubs de l'INSA accueillent les
20000 visiteurs avec du théâtre, des
démos de danse, des tournois interna
tionaux de sport ... La traditionnelle cour
se cycliste encercle le campus, les cou
reurs lutteront pendant 24 heures.

Cette année la 26' Edition aura lieu
les 12, 13 et 14 mai 2000. Nous recon
duirons les animations qui ont fait le suc
cès des précédentes éditions : école de
cirque, troupes de théâtre, mur d'escalade,
trial, roller, tremplin rock et bien
d'autres ... Les objectifs majeurs seront de
fiabiliser le système de comptage de la
course et de garantir l'accès à la soirée du
Double Mixte. Le comptage électronique
de la course a été bien accueilli par
l'ensemble des coureurs, nous confir
merons la technique cette année. D'autre
part, une nouvelle organisation des accès
et de la billetterie a été étudiée par une
entreprise de sécurité. Elle garantira la
tranquillité et la bonne humeur des
fêtards.

Et pour tout ça, we need you. En
rejoignant les 24 Heures vous pourrez
rentrer en contact avec les assoces et les
médias, mettre en place les animations,
organiser les concerts ou la course, vous
initier à la négociation (sponsoring), faire
la logistique du WE... La vie associative
en général est l'opportunité de gérer un
projet et surtout de se faire plaisir.
L'INSA est reconnu pour sa vie
associative et culturelle. Rejoignez les
clubs du campus ils vous offriront la
possibilité d'être acteur et de vivre des
expériences inoubliables.

24h de +

POUR LA FALUCHE ET SON ESPRIT,
LES FALUCHARDS INSA.

Le lendemain, le lever est plus dur,
mais il yale rallye dans les rues de
Grenoble pour découvrir la ville qui nous
accueille, et qui se termine par une
réception à la mairie. Les gens nous
regardent défiler, intéressés et amusés,
d'autres se rappellent leur jeunesse, quand
ils étaient étudiants (et déjà faluchards)
dans les années quarante !... Puis c'est le
départ avec force embrassades et le retour
de chacun dans sa région d'origine.

Je suis venu à la faluche, puis j'ai
découvert les faluchards, des gens très ou
verts, qui te respecteront toujours, qui que
tu sois, tel que tu es, sans a priori et sans
mesquinerie. La faluche, elle, reste rien de
plus qu'un beau béret à pin's, et c'est à
chacun, ensuite de vivre sa faluche comme
il l'entend, mais de la vivre pleinement.

LE KARNAVAL

L'EQUlPE DE LA NdlD

Jusqu'à plus soif•••
Cette année encore, deux proto

types défendront les couleurs de l' INSA
de Lyon au Marathon SHELL. Quoi ça? Il
s'agit tout simplement d'une course hors
normes où le but n'est pas de rouler vite,
mais de rouler loin et surtout écono
mique : 2227 km avec un litre d'essence
pour le vainqueur de l'édition 1999...

Pour relever le défi, ENVOL et
ORCA, nos deux prototypes, disposent de
solides qualités mécaniques: ORCA, l'as
du PIC, classé 25' sur 162 inscrits au
général, avec 826 km, et ENVOL, l'An
cien, qui a connu quelques déboires mais
qui reste fidèle au poste, mascotte du club

Contacts : casier au BdE, Pierreau
J 322, karnaval@bde.insa-Iyon.fr.

Campus. Cette journée permettra aux
étudiants de découvrir la vie associative,
et souhaitons-le, leur donnera envie de
contribuer à sa pérennisation. La journée
se terminera par une soirée (2 500 person
nes) organisée au Double Mixte. Les uni
versitaires pourront apprécier la diversité
des animations proposées : danse, jon
glage et une grande variété de musique.

Un bon programme en perspective,
une journée au service de l'interactivité!
Préventes et renseignements au BdE, à la
K-Fêt, aux 24 Heures (RdC bât. 0) et aux
restaus INSA et Universitaires.

Soirée à guichets fermés, entrée
uniquement sur prévente. PAF: 50 F.

C'est vrai, j'aime faire de belles fêtes avec
beaucoup de gens et beaucoup de cœur,
c'est pour ça que je vais aussi organiser la
Semaine de la Solidarité. Pour ça, j'ai
besoin de toi, oui toi, là, qui est en train de
lire. "Kesseksekechpeufairemoi ?" te
demandes-tu. C'est pas compliqué:

- Si tu fais partie d'un club, tu
trouves une animation sur le thème de la
Solidarité : exposition, film, conférence,
diaporama ou bien tournoi, concert,
spectacle... au profit des Restos du Cœur.
Et puis tu viens me voir au plus tôt.

- Si tu ne fais pas partie d'un club,
tu retiens la date et tu feras la fête avec
nous pendant une semaine, du 6 au 10
mars 2000.

- Si tu veux m'aider à préparer mon
anniversaire, viens me voir le plus vite
possible et on commencera la fête
ensemble.

Après le repas, départ pour la soi
rée. Une fête, mais alors, é-noorme ! J'y
ai vu des tas de gens, je ne sais plus le nom
de chacun, mais j'ai échangé des contacts.
Je les reverrai, c'est sûr. Y'a open-bar, les
langues se délient (ou se lient aussi ... ). La
soirée se termine dans une ambiance de
feu.

~ Gros carnet d'adresses

vers des gens bien bruyants. Ils me saluent
tous comme un des leurs. C'est bon, ça, de
se sentir accueilli comme dans une grande
famille ! Y'a des jeunes, y'a des vieux,
même un qui vient de finir sa thèse et qui
prépare l'agrèg' (à le voir chanter et se
marrer, on dirait pas qu'il est
Sorbonnard... ). La soirée n'est pas
commencée, et voilà que je connais déja
des gens de Lille, Grenoble, Bruxelles,
Louvain, Paris, Montpellier!

li ./
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Faluchards au top nivooo

Cela fait plusieurs années que les
membres de la vie associative de la Doua
conjuguent leurs efforts pour satisfaire au
mieux les 31 000 étudiants du Campus.
C'est de cette étroite collaboration qu'est
née la Nuit de la Doua. Cette
manifestation est de grande envergure
puisqu'elle a pour buts:

- de réunir les étudiants,
- de promouvoir la vie associative,
- de dynamiser l'ensemble du

Campus.
Ce grand événement aura lieu jeudi

25 novembre et débutera à Ilh avec le
Forum des Associations. Plus de 50 clubs
et associations seront présents et auront la
possibilité de présenter leurs activités par
le biais de stands installés à l'entrée du

Après le défilé, on fera tous une
grosse TAWA avec un super concert. Et
puis on n'arrêtera pas de faire la fête tout
en donnant à ceux qui en ont besoin. Ca,
c'est "l'esprit Karnaval", c'est mon esprit.

Contacts: Xavier et Benoît (C 433
75 63 - xnicoud@gmcmail.insa-Iyon.fr),
Roland (E 312 - 06 61 73 27 97 
hildebra@gprhp.insa-lyon.fr).

CLUJI ET ICE

l'article qu'on aura des jeux de plateau, de
liflexion, de rapidité, de cartes, des war
games avec figurines et des jeux de rôle?

B : Non, tu mets juste qu'il y aura
plus d'une soixantaine de jeux, des
démonstrations, des initiations et un
tournoi de qoinche.

A : Et il faut penser à dire que cette
année nous innovons : l'animation sur les
jeux télé, c'est une première. On sait
comment on choisira les candidats?

B : Oui, ce sera des volontaires
dans le public. Le prix de l'entrée reste à
10 francs?

A : Oui. Je vais aussi préciser que
pour la quatrième année consécutive l' ICE
et le Cluji organisent cette manif
ensemble.

C : On revient à la soirée des
clubs ?...

Moi, je voulais me faire falucher
parce que je trouvais que c'était chouette,
une faluche. En fait, je suis un tout jeune
faluchard, d'un mois à peine, et je viens
d'arriver à Grenoble pour le 111' congrès
anniversaire de la faluche. Je ne sais pas si
j'ai bien fait de venir, je ne connais
quasiment personne, et tous ces faluchards
présents, ils viennent de toute la France, et
ils se connaissent tous. Tiens, lui, je vois
qu'il vient de Montpellier et il connaît tous
les Parisiens qui arrivent. En plus, il paraît
qu'il y en a qui sont lourds, mais
lourds !... Oh! là, y'en a un qui vient vers
moi, je le connais pas.

"T'as l'air tout perdu et tout seul,
viens avec nous, on a des copains belges
qui font découvrir leurs spécialités,
viens ... "

Bon ... me voilà parti avec ce gars
que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, et
qui ne me connaît pas non plus. Je le suis,

Assoces nocturnes

~,A

Faites vos ieux

J.Karnaval ch. JF et/ou JH
L'ÉQUIPE DE PACO (PAS RABANNE)

Lundi 11 octobre, 20h, l'ICE et le
Cluji ont une réunion pour préparer la
soirée des clubs. Tout se passe bien quand
soudain A retourne un papier posé sur la
table et s'exclame:

A : Merde les gars, c'est demain la
limite pour les articles dans l'Insatiable.

B : On n'avait pas désigné quel
qu'un pour faire l'article sur la NDJ ?

A : Ben non. Qui a le temps de faire
ça d'ici demain?

B : Toi ! Moi je m'occupe de
l'affiche.

A: Bon, OK, mais j'écris quoi?
B : Tu dis que la Nuit du Jeu c'est

le 27 octobre 1999 à partir de 20h au
Premier Cycle et dans le hall Capelle. Et
puis c'est à toi de faire l'article.

A : On devrait peut être dire que
l'année dernière il y avait plus de 230
personnes, une ambiance de folie et...

B : Au fait, les membres de
Téléthon reviennent vendre des crêpes
cette année?

A : Oui, je les ai vus ; ils sont
d'accord. Et nous on continue la buvette.
Dis, tu crois qu'il faut que je mette dans

Alors si tu as des idées plein la tête,
si tu es motivé(e) par un de ces projets, si
tu veux en créer d'autres, ou si tu veux
tout simplement venir nous aider, rejoins
nous au RdC du F, le mercredi à 12h 45
(première réunion le 10 novembre).

J'ai sept ans mais j'ai déjà un sacré
caractère. Je suis la plus grande
manifestation humanitaire de toute la
région Rhône-Alpes. Mais comme je
grandis et que j'ai dépassé l'âge de raison,
j'ai envie de faire quelque chose de
vraiment bien cette année.

J'ai envie que tout Lyon défile dé
guisé avec moi pour mon 8' anniversaire,
le 7 mars 2000. Et oui, c'est le Mardi-Gras
mon anniversaire !! Normal, ça fait déjà
plusieurs siècles que le Mardi-Gras est le
jour de la fête des pauvres. Et moi, pour
mon anniversaire, je ne veux pas de ca
deaux. Parce que le jour de mon anni
versaire, c'est moi qui fait les cadeaux !

Depuis que je suis tout petit, je fais
comme ça. J'ai déjà donné 120 000 Faux
Restos du Cœur et plus de 40 tonnes de
denrées à la Banque Alimentaire du
Rhône. Je fais défiler chaque année plus
d'écoliers et plus d'étudiants. L'année
dernière, nous étions 5 000 dans les rues
de Villeurbanne. Cette année j'aimerais
que plus de personnes encore viennent
donner du bonheur aux plus démunis.

PACO
- Mais, oui, au fait, PACO c'est

quoi ?
- Peut-être que ce club insalien a vu

le jour pour soutenir notre pauvre Paco
Rabanne, frustré par son manque
d'intuition.

- Mais non, tu n'y es pas du tout!
Alors voilà un indice: PACO est un club
tout jeune, né il y a presque trois ans, et
ces quatres lettres veulent dire: Pour Agir
Contre l'Oubli.

Mais si, rappelle-toi, une soirée
avec le Ciné Club rien que pour ton plaisir
(après que tu eus vu Midnight Express, un
étudiant Népalais a accepté de te parler de
son pays et des Droits de l'Homme), une
exposition intitulée "le FN et les Droits de
l'Homme" (qui n'a vécu que trois heures
dans le hall des Humas !), des lettres à
signer, au grand restau, pour le soutien de
prisonniers d'opinion politique (cas
trouvés dans la revue d'Amnesty
International), l'éducation des enfants aux
Droits de l'Homme avec deux séances
d'un jeu et d'un questionnaire, le jeudi
après-midi, dans des écoles de Vaulx-en
Velin (en projet pour celles de Villeur
banne) ; les instits en redemandent...

Mais non, mais non, le Club
Astro n'est pas mort !

Il n'a que momentanément plus
de local, mais ça ne nous empêche pas
de préparer une année riche en décou
vertes, initiations et observations.

D'autre part, grâce à notre
coupole munie d'un télescope de
300 mm de diamètre à l'Observatoire
de Lyon et à un spectrographe, nous
pourrons mener des études d'astro
physique pratique.

Enfin, n'oubliez pas de venir ce
soir mercredi à partir de 20h 30 en
salle Gromit à la MdE pour un
diaporama-conférence d'initiation sur
la connaissance du ciel.

Le club d'Ultimate Frisbee
(ARDD, comme "Au Ras Du Disc")
recrute de nouveaux membres
(débutants comme confirmés).

L'ultimate frisbee n'est pas un
sport de plage, mais un sport d'équipe
isur un terrain de foot. Il n'y a pas
Id'arbitre (l'important est le fair-play).
:Ce sport mixte consiste à marquer le
'maximum de "Touch Down".
,L'U1timate, très développé aux Etats
Uois, connaît aussi des compétitions
en France.

Si tu es motivé ou si tu veux
plus d'informations laisse-nous tes
coordonnées dans le casier du BdE :
"ARDD".

Les Bikés réparent les vélos du
campus les lundis et jeudis de 20h à
22h au RdC du bâtiment F (local des
Bikés).

Les Bikés proposent également
la location VIT :

- 30 F la demi-journée
- 50 F la journée
- 100 F le week-end

...plus des tarifs préférentiels aux
adhérents.

Se renseigner aux permanences
ou chez Nicolas (F 002).

80n annl.ersa're
Du 13 au 16 décembre, la

section Musique-Etudes fête ses 15
ans d'existence. Pour l'occasion, une
grande semaine de concerts est
~rganisée.

Lundi 13 décembre, concert
Ziket' de gala à larotonde. Mardi 14,
:'est au tour des chanteurs, et aux
:horales nouvellement regroupées de
iéduire le public de la Rotonde. Le
mercredi, l'harmonie et l'orchestre
lymphonique se produiront à l'Astrée
lU au C.C.Y.A. (suivez les affiches) et
le jeudi, un concert jazz à la Rotonde
~iendra clôturer cette semaine
nusicale.

Vélo cassé .,

A .uan" le Gala

ARDD

'nlos

rv Sa'
Vous êtes déjà nombreux à

Lvoir répondu présent cette année,
nais sachez qu'il n'est toujours pas
rop tard pour s'inscrire.

Les séances :
- le lundi pour TV Sat Manga

sous-titré en anglais) et pour la VO
111emande,

- le mercredi et le samedi pour
a VO en anglais (séries à 20h et film à
!lh). Matez les affiches!

Le Gala se tiendra le 11 mars
2000 au Châteaù de Janzé, situé à un
lquart d'heure de Lyon en voiture.
iEtant donné la place limitée qu'offre
ice lieu, il n'y aura pas de Bars
,d'assoces cette année et le Gala INSA
s'en excuse. Les clubs ayant déposé
une candidature ont déjà été prévenus.

Le thème de cette année sera
Les Mythes et Légendes. Ce sera dans
le genre Merlin l'Enchanteur, les
chevaliers de la Table Ronde, le Loch
Ness, Robin des Bois, etc...

Toutes les idées sont les
bienvenues !



7

103, av. R. Salengro· 69100 Villeurbanne· tél: 04 72 43 91 92 . fax 04 78 89 70 73
e·mail : info@starcomlds.fr . web: www.starcomlds.fr

savoir

L'école Centrale Paris organise
son raid. C'est une manifestation
ouverte aux étudiants ainsi qu'aux
entreprises, se déroulant du 5 au 8 mai
dans les Alpes. Au programme: course
d'ori-entation, escalade, VTT et sports
d'eaux vives. Pour s'inscrire, rien de
plus simple, allez sur le ouèbe
<www.ecp.fr/clubs/raids> et remplis
sez la fiche d'inscription.

Tous aux urnes ,
Les élections pour le Conseil des

Etudes et le Conseil d'Administration
auront lieu le 28 octobre de JOh à 15h :

- pour le 1" cycle: Hall du PC
- pour le 2< cycle: Grand Restau.
Alors venez nombreux ; "être

acteur de sa formation" est une belle
phrase quand on sait bien l'utiliser. ..

Tllélitre encore

TNP 99·2000

Du 16 au 27 novembre, le Théâtre
de l'Iris présente Nous crions gr{Jce l,
de la Compagnie Lyonnaise Sortie de
Route. Le spectacle refait vivre les
lettres inédites, les récits ou les romans
des soldats de 14-18. Un spectacle à
voir les mardis, vendredis et samedis à
20b 30 et les mercredis et jeudis à
19h 30.

Théâtre de l'Iris : métro Cusset,
331, rue Francis de Pressencé
Villeurbanne.

Réservations au 04 78688649.

Culturisme

La carte jeune TNP 99100 est
gratuite pour les Insaliens, vous
pouvez vous la procurer au Service
Culturel (Humas). Grâce à elle, vous
pourrez assister à nombre de représen
tations théâtrales pour la modique
somme de 48 F pendant un an. De plus
elle vous permettra de voir l'envers du
décor (visite de l'atelier de construc
tion des décors, des coulisses) mais
aussi d'assister à des rencontres débats
avec l'équipe théâtrale.

Depuis le 1co septembre dernier a
été créé au service culturel de la ville
de Villeurbanne le poste de "Chargé
des relations culturelles entre la ville et
l'INSAlDoua". Anne-Pascale Cailleau
occupe ce poste. Sa mission: aider au
développement des projets culturels
entre la Ville et l'INSA. Cette action
sera aussi menée avec l'Université
Lyon 1.

Permanences le jeudi après-midi
au service culturel (Humas).

La Biennale du Savoir, exposition
ouverte au grand public et placée sous
le signe des nouvelles technologies de
l'information se déroulera les 29 et 30
janvier 2 ()()() au Palais des Congrès de
Lyon, .

Editeurs, professionels du multi
média, de l'archivage et de la gestion
électronique des documents abor
deront tous les aspects des grandes
mutations de nos systèmes de commu
nication. 200 exposants, 100 bornes
Internet, 40 conférences, 50 ()()() livres
et revues disponibles sur 5 ()()() m'
d'exposition pour satisfaire à la
curiosité de plus de JO ()()() visiteurs.

'nlos

FREDO

PROPOS RECUEILLIS PAR JS

Pour de vrai, Lewis Trondheim,
Lapinot tome 6, ed. Dargaud

et nous.
Cette histoire, en apparence un

simple et drôlissime épisode de la vie
d'une bande de copains et d'un couple,
grâce au talent de narration et de
graphisme d'un auteur atypique, ne
propose finalement rien de moins qu'une
philosophie de vie. Ceci est assez rare en
BD pour qu'on prenne la peine de s'y
pencher.

une énorme industrie. Seuls quelques
jazzmen américains disposent de ce genre
de soutien et à moindre échelle. Pour
découvrir le jazz, le mieux est d'aller aux
concerts car la plupart des musiciens sont
meilleurs sur scène et le spectateur est en
contact avec une musique vivante.
Toutefois les enregistrements studios
permettent une certaine intimité. Le jazz
est une musique à découvrir pour élargir
sa se,nsib!,lité, même si elle reste un peu
cachee ...

Du jazz : "Il est impossible
aujourd'hui de définir le jazz, car il utilise
des éléments d'horizons très différents
(musiques classiques, ethnique, latine,
pop ... ). Je me réfererai à cé que disait Bill
Evans: "le jazz n'est pas un contenu mais
une manière de jouer". C'est une approche
de tous les styles musicaux, un comment,
un feeling, ce n'est pas un language spéci
fique. L'improvisation n'est pas spéci
fique au jazz (elle existe dans d'autres
musiques comme le rock...). Ce n'est pas
assez pour donner un contour au jazz."

De l'avenir du jazz: "C'est très
difficile de le prédire. Thélonious Monk
disait que le jazz allait où il voulait. Mais
c'est avant tout un mélange musical, une
manière d'utiliser tous les ingrédients
possibles. C'est pourquoi je pense que le
jazz sera toujours plus un mixage, un
mélange. L'essor des communications
grâce à Internet par exemple, implique un
mélange de nombreux langages et le jazz
en profitera, se diversifiera de plus en
plus. C'est une musique très libre. Chaque
musicien peut suivre sa propre voie. La
pop ou le rock sont beaucoup moins
libres, car ils sont assujettis à des règles
non-dites. Les musiciens ne peuvent se
démarquer que par leurs paroles.

Les horizons musicaux sont plus
larges en jazz et la créativité reste le
maître mot. C'est une musique
fondamentalement ouverte."
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Le festival 99 est fini. Plutôt qu'un lourd bilan, voici des morceaux
choisis d'une interview d'Enrico Pieranunzi, pianiste italien ayant

fait l'ouverture du festival.
De l'apprentissage de la musique:

"Il est important au début de travailler sa
technique et d'acquérir une certaine
agilité. Mais le principal est de développer
sa propre musicalité. Tout problème
technique peut être résolu par une
approche musicale. En ce sens, écouter,
transcrire de la musique, tout est utile. La
musique que l'on entend aujourd'hui est
matraquée et cela nous rend moins
réceptifs car c'est très répétitif. Il faut
garder sa propre sensibilité, faire attention
aux détails. Pour cela, il est bon de com
poser, même très simplement."

De l'approche du jazz: "Le jazz
reste moins visible comparé à la pop ou au
rock. Car derrière ces musiques se trouve

Lewis Trondheim sort son et vivantes, loin des niaiseries habituelles
deuxième Lapinot de cette année ; dans des BD actuelles. Lapinot traverse une
cet album, notre lapin accompagne sa légère crise identitaire, qu'il passe avec
copine Nadia, apprentie journaliste à ses amis venus s'amuser à la campagne
l'affût d'un scoop sensation- avec lui. Trondheim s'amuse
nel. Avec leurs amis, ils ~:--""""" à raconter leurs relations, et le
habitent dans un château vrai sujet de l'album est là.
hanté par des revenants qui Les remarques sont
leur mangent leurs yaourts pertinentes, les situations
(uniquement ceux à la fram- interpellent, et il est très facile
boise). L'histoire est résolu- de s'identifier aux person-
ment contemporaine, et parle nages tant ceux-ci sont
d'Internet, d'extrême droite et crédibles (même s'ils ont des
de la superficialité télévi- têtes d'animaux !). Le délire
suelle. graphique des pages finales

Pour de Vrai est un accentue aussi le côté parfois
grand épisode, dans lequel la peu sérieux et joyeusement je-
densité des dialogues et les m'en-foutiste de l'album.
joutes verbales gentilles Mais derrière le délire et les
l'emportent définitivement :..':'-I....L1 situations farfelues, se trouve
sur l'action. Tel Hergé avec L:=-_.J.::::i!I!lIiflaœlllL!!!::!June vraie réflexion et un
Les Bijoux de la Castafiore, regard porté sur notre société
Trondheim s'amuse, crée de nombreux
embryons d'histoire qui se mélangent, des
débuts d'intrigue, des faux suspens pour
les faire avorter la page d'après. Le plaisir
de la lecture réside dans ce pastiche de BD
d'aventure (on pense bien sûr à Tintin), et
surtout dans la qualité d'écriture des
dialogues et l'exploration de la
psychologie des personnages.

Lapinot tout d'abord, plus que
jamais spectateur d'une histoire qu'il se
contente de filmer et de commenter. Ses
conversations avec Nadia sont très drôles

Un Doua se ferme

Encore un lapinot

FRED

OFFRE SPECIALE INSALIENS
Téléphone offert* + Pack accessoire

(comprenant un kit piéton ne housse en cuir)

(Hongrie), et La Cantatrice Chauve
d'Eugène Ionesco par le Théâtre Zig Zag
de Dniepropétrovsk (Ukraine),

- mercredi 10 novembre : Le désir
attrapé par la queue de Picasso, par le
Théâtre de l'Entr' Acte de l'Université
Pédagogique de Cracovie (Pologne),

- jeudi Il novembre : Communi
cation à une académie de Franz Kafka,
par le Théâtre Universitaire Liégeois
(Belgique),

- vendredi 12 novembre: Macbett
d'Eugène Ionesco, par la Troupe Théâtrale
de l'INSA (France),

D'autre part, 2 pièces de Beckett,
Quoi Où et Fragment de Théâtre 1, sont
préparées par chacune des troupes qui en
donnera sa propre version à 12h 30
pendant la semaine, en salle René Char de
l'INSA les lundi 8, mardi 9, mercredi 10,
et vendredi 12 novembre, à l' IUFM,
(Médiathèque du Clos) le mardi 9
novembre, à Lyon II (Campus de Bron,
Grand Amphithéâtre Culturel) le mercredi
10 novembre, et à Lyon III (Manufacture
des Tabacs) le mercredi 10 novembre.

Informations ou réservation
0472 43 8864 - <www.insa-Iyon.fr/rftu>.

Prix des places:
- spectacles à 20h 30 à la Rotonde:

lOF par spectacle, 30 F le pass semaine;
- entrée libre pour les «Exercices de

style» de l2h 30.

LA SECTION THÉÂTRE-ETUDES

5
Téléphones et accessoires GSM
Une équipe jeune et dynamique est
à votre service du lundi au samedi

(de gh à 12h30 et de 14h à 19h,
le samedi de wh à 12h et de 14h à 19h)

J&~\PL?cslJL
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Par les merveilles du décalage des noms des personnages, la primeur a
horaire (il y a environ six mois de parfois ses inconvénients). Tarzan grandit
différence entre les deux côtés de.__--__d.onc parmi les gorilles, accepté tant
l'Atlantique), un des membres de bien que mal par le clan, jusqu'au
votre chère rédaction de jour où ... Enfin, je ne vais pas
l'Insatiable, en l'occurence vous raconter tout le film où
moi, a pu voir en preview- une réalisation époustou-
avant-première le Walt flante se met au service de
Disney de Noël, Tarzan. Je l'émotion, pour peu que
ne vais pas trop m'attarder l'on se laisse prendre au
sur l'histoire qui doit être jeu. Même si l'histoire est
connue par au minimum un peu cucu, je rappelle
99% de la population qu'il s'agit d'un Walt
insalienne. Pour ceux qui Disney, ce film peut permet-
auraient des doutes, Tarzan est tre de passer une soirée agréa-
le fils d'un couple anglais ble, sans se fouler un neurone par
échoué sur une île déserte. Tout va excès de réflexion. En plus, ce dessin
bien jusqu'au jour où un tigre très animé se termine bien, tout comme cet
méchant tue les parents et manque de peu article.
de trucider le bambin, sauvé par une mère
gorille U'avoue que je ne me souviens pas

Ohioiooooh ioioh !

Jouons en francais•

~ Le programme
A la Rotonde de l'INSA, à 20h 30 :
- lundi 8 novembre : Casimir et

Caroline de Odon Von Horvath, par la
section Théâtre-Et' de l'INSA (France),

- mardi 9 novembre : Scène à
quatre d'Eugène Ionesco, par l'Ecole des
Bouffons de l'Université de Debrecen

L'année scolaire est repartie et
l' INSA bourdonne à nouveau comme une
machine bien huilée. Cette année pourtant,
quelque chose de nouveau va arriver: la
section Théâtre-Etudes organise, avec
l'association l'Art de la Scène et la Troupe
Théâtrale de l'INSA, les Rencontres
Francophones de Théâtre Universitaire
dont la première édition aura lieu du 5 au
12 novembre. Un événement!

Depuis 1991, la section Théâtre
Etudes a participé à de nombreux festivals
français et internationaux. La troupe a, de
cette façon, noué de nombreux contacts
avec des troupes universitaires de diffé
rents pays. L'idée des Rencontres Franco
phones de Théâtre Universitaire est née de
ces échanges et constitue un moyen de
renforcer ces liens.

Ces rencontres se veulent origi
nales, car jouées en français par des
étrangers, et formatrices: un stage de
trois jours (du 5 au 7 novembre), encadré
par des comédiens professionnels, est
proposé à tous les étudiants participants.
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Moralit&

Et là,
l"elllpereur.
et ben il

tOlllbe.
Dar,: Vador
n'a pas su

prot~l!er son
lIlaître ...

Un sOlllbre
h~ros n'est
pas un bon

couvre chef.
Voilà.

Ne P"'! envahir ton coeur la haine doit.
JIfprèndœ à a::ntrôler la Force tu d:ris ..
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la production tient â s'excuser pour le mauvais jeu des acteurs, les erreurs de montage et les doublures pas ressemblantes; mais bon, là il est lundi matin, sept heures du mat.' et pis on en a vraiment marre, vous pouvez pas imaginer. Sur ce.

~...

Euh ... un dernier truc.

lre historiette œ
Dra.il et fre:D

avec œs 'lI~ œ 1~_II'f':;M!V"
lltail

et œs ax.p; œ {l1lœS

tedniq.I!S œ KIis et Qi;"


