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Crash ! Boom ! Bang!

Par François
Non! , lui répondit-elle...

Rimbaud, Jean Marais, Colette, Cocteau, George Sand••• et pourquoi pas moi, futur ingénieur INSA ?
Découvrez les homos, loin des stéréotypes. page 2

•.• C'est pas possible! On en a reçu tant que ça, des nouvelles! Ça va être dur dur d'en sélectionner
six parmi toutes celles-là! j'ai droit à deux pages, dis, chef? pages 4 et 5
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"La vitesse d'un corps r" (.,1

peut être mesurée qualitati-.. L
vement par le bruit qu'il fait en
s'éclatant contre un mur."

© V. W. 06/01/2000.

Et splatch !

S. R. responsable de C. 1. en GMC,
manisfestement sur les nerfs, s'adresse à
un de ses collègues : "Me prends pas la
tête là, je suis déjà enervé à fond"

Putain, les cours, c'est trop de la
mort qui tue, s'tu veux ...

Grave! Â moins tPêtre "un
garSi bien, un français;..•." (au

goût d~n des membres du
personnel), impossible d'ob
tenir à manger en arrivant
cinq minutes en retard au

Grand Restau.
Finalement, l'Auttiche,

c'~§,t pas si loin de la France
que ça..•

Trop dur pour toi !

L'INSA, toujours en quête de
nouveaux partenaires, n'hésite pas à faire
appel à ses associations pour le soutenir
financièrement. En effet, un courrier
adressé au "Directeur des Ressources
Humaines" de l'Art-Scène leur proposait
de verser la taxe d'apprentissage. Ainsi
sensibilisé à la formation très "humaniste"
reçue par les ingénieurs INSA "nouvelle
génération", l'association leur fit parvenir
la coquette somme de 0,20 Francs.

A l'INSA, on n'a pas d'argent,
mais on a des assoces !

Paye ta blague !
Conseil de la Vie Assoc' : A. T.,

membre éminent de la K-Fêt a le cœur sur
la main. Voulant aider le club BEST, il
leur propose un slogan: Best-on-slip !

Bon, son truc à lui c'est la vie
assoc', pas la com !

Conseil d'expert

Fric, c'est chic

Bienvenue à Kafkaland
Résidents du F, rassurez-vous !

D'après l'affiche collée sur la vitre de la
loge, votre régisseur, absent depuis
décembre dernier, doit être de retour d'ici
début janvier. D'ici là, pour tous les
problèmes techniques, vous pouvez vous
adresser au régisseur du bâtiment H.

Effectivement, lui n'est pas encore
trop surchargé, pour l'instant. ..

JPP, prof de tir à l'arc réputé pour
sa légèreté légendaire, à un de ses élèves:
"tu bandes mal, alors après tu tires d'un
coup, tel un éjaculateur précoce."

Encore une flèche d'humour
décochée avec à-propos ...

<http://insatiable.online.fr>

~ Dans ce numéro, <Il

la Rédac' a sélectionné

Try ta remember... L'actualité
autrichienne nous rappelle que, si chez
nous l'extrême-droite est en perte de
vitesse, tout près d'ici, il n'en est pas de
même. page 6

La dure vie d'un chasseur : La
nouvelle que la rédaction a préféré. A
vous de voir! page 4

Gal'a toi si tu viens pas! : A moins
d'un mois de l'Evènement insalien du
printemps, voici de quoi vous convaincre
de venir à la rencontre de dragons et
autres féroces créatures. page 7

Questions / réponses: Un morceau
du dossier sous forme de FAQ. Pour
apprendre tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur les homosexuels. page 2

POUR LA RÉDAC', KRIS

.... exceptionnels !) par un dessinateur de
Dazibao, le journal des jeunes de
Villeurbanne. En effet, nous avons entamé
ensemble un nouveau partenariat, afin de
mieux faire connaître chacun des deux
journaux à l'INSA et à Villeurbanne.
Surveillez les prochains numéros, tous les
articles ne seront pas signés par des
Insaliens !

Enfin, comme vous pourrez le
constater en page 8, l'entretien des
ascenseurs de l'INSA laisse à désirer! On
y retrouve plein de graffitis et de petits
mots collés sur les portes, quel scandale !

Pour terminer, ne vous arrêtez pas à
la lecture du journal ! Allez plus loin, en
consultant notre site web, réouvert et
remanié depuis la rentrée ; vous y
trouverez, entre autres, un approfon
dissement du dossier (deux pages, c'est
parfois court !), ainsi que l'ensemble des
nouvelles qui nous ont été envoyées. Bon
surf!

...en fait, i'suis lesbienne !

Si peu de place pour tant de choses
à dire ! Commençons par le commen
cement : notre dessin de Une (réflé
chissez-bien à son sens) introduit un
dossier un peu particulier, réalisé en
collaboration avec l'association exit, sur
l'homosexualité à l'INSA et ailleurs.

Les deux pages suivantes s'ouvrent
sur... le résultat de notre concours de
nouvelles, qui a dépassé nos espérances !
Vous avez du talent, et nous sommes
heureux de le faire savoir! N'hésitez pas
à continuer à nous envoyer des articles
dans le même style, sans réelle
justification dans l'actualité ou dans votre
humeur, ils rafraîchissent tant le ton du
journal!

En raison de ce concours, la mise
en pages à été un peu chamboulée, et vous
ne retrouverez pas les traditionnels articles
de clubs en page 6 : il laissent la place à
vos humeurs, et migrent en page 7.
Signalons au passage l'illustration de
l'article Histoire d'un poisson rouge,
réalisée aimablement (et dans des délais

Vous avez du talent !

Je ne savais pas trop de quoi parler
pour mon premier édito. Certains
parlent de l'actualité. J'aurais pu

vous parler des problèmes en Autriche,
mais une de nos rédactrices l'a déjà fait.
J'ai donc décidé de faire original pour
une fois. Chouette, non ? Alors voilà.
Le 15 février c'est l'anniversaire d'une
autre de nos charmantes rédactrices.
Quel rapport avec l'édito ? Aucun. C'é
tait juste pour lui faire un clin d' œil ;-)
Mais le 15 février, c'est aussi le lende
main du 14, fête de la Saint Valentin, en
d'autres termes, de l'Amour.

Je n'aime pas du tout cette fête.
Pourquoi? D'une part parce que c'est
une fête commerciale, mais surtout
parce que ça rouvre une blessure
profonde, qui n'arrive pas à cicatriser.
Comme tout le monde je pense, je suis
déjà tombé amoureux. Enfin je le
croyais. Depuis plus d'un an, j'aime
une fille. Je ne sais pas exactement ce
qu'elle en pense, car je n'ai jamais eu le
courage de lui en parler. Plus par timi
dité que par manque de sentiment. Mais
elle l'a su, et j'ai dû faire face à une
forme de "non" qui fait mal : le rejet.
Pas vraiment total, mais déjà trop
présent. Je n'ai vraiment compris
combien je l'aimais qu'il y a quelques
semaines. J'ai découvert par la même
occasion la jalousie, la déprime, puis
finalement la colère.

Le dossier de ce numéro a pour
thème un amour encore tabou pour cer
tains d'entre nous: l'homosexualité. Le
rejet ne vient pas dans ce cas de l'autre,
mais du reste de la société. Difficile
d'accepter une telle réaction lorsqu'il a
déjà fallu accepter sa propre différence.
En quelques années, les mentalités ont
déjà beaucoup évolué. Du rejet de la
société au PACS, il y a eu un pas. Les
homosexuels sont aujourd'hui reconnus
en France, mais leur amour est-il mieux
accepté pour autant ?

L'amour est dur à donner. Ça
l'est d'autant plus lorsqu'on se heurte à
l'incompréhension. Apparemment, il
doit aussi être dur d'accepter que l'on
puisse être aimé, puisque si cet amour
n'est pas totalement partagé, on cherche
à le détruire.

Tout en tapant cet édito, j'écoute
3' Sexe, d'Indochine. Je vous conseille
de l'écouter. Vous pourrez peut-être y
découvrir que l'amour n'est pas
seulement une histoire de sexe.
Qu'homme ou femme, chacun a une
sensibilité propre. Qu'il convient
d'accepter les particularités indivi
duelles pour rendre la vie en collectivité
supportable. J'emploie le terme
"accepter" au sens large. Il ne s'agi t pas
de dire oui à tout. Mais rappelez-vous
que quel que soit le sujet, les extrêmes
sont dangereux. Le rejet fait souvent
plus de mal qu'autre chose.

Je m'embrouille un peu. J'ai
toujours eu du mal à extérioriser mes
sentiments. Je ne sais pas si j'ai réussi à
bien faire passer mon message. En gros,
voilà un petit résumé de mes propos. Il
est dur d'aimer. On peut ne pas toujours
partager cet amour, mais ce n'est pas
une raison pour rejeter celui qui vous le
donne.

~ à exit, pour le dossier

•

00 __ (pensées à Violette)
à Dazibao, pour les dessins

(à la bourre, comme d'hab,
mais c'est plus drôle ... )
aux talentueux auteurs de

nouvelles, et aux amoureux transis
Nono & Micky, queen of the night
à Ronan, pour une fois, c'est une

bonne affaire, non ?
à Marsu, éternel dessinateur et

légende vivante de l'Insatiable.

Insatiable de la Saint Valentin

~ ~~ïbrOg.mi.
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~ Homophobie
Les gays, lesbiennes et bisexuels

doivent faire face au quotidien à l'homo
phobie. Ceux-là jouent sur des amalgames
et des fausses vérités. Par exemple, ils
n'hésitent pas à faire le lien entre pédé
rastie et pédophilie, alors même que tous
les gays, comme les hétéros, condamnent
la pédophilie qui n'a absolument rien à
voir 'avec l'homosexualité. Un autre de
leurs arguments est que les homos ont des
mœurs douteuses, toujours liées à la per
version. Cet argument n'est valable que si
on se base sur leur définition de la mora
lité. Oui, les mœurs sexuelles des homos
sont différentes de celles des hétéros mais
elles ne sont pas pour autant perverses,
elles sont différentes.

Certains se défendent d'être homo
phobes, et confessent même parfois avoir
des amis homosexuels. Mais ils se rangent
ensuite derrière des discours de commisé
ration: "ces pauvres homos". Ces gens-là
sont les pires. Ce sont les mêmes qu'on
entend scander "les pédés au bûcher". Ces
gens-là font partie d'une France moisie
qui rappelle de sombres heures de l'his
toire de notre pays. Mais l'homophobie est
parfois plus dissimulée. Pour combattre
l'homophobie, il ne faut plus laisser passer
ce genre de remarques, afin d'arriver à ce
que les gens qui acceptent les homos ou
vrent leur gueule suffisamment pour que
les homophobes soient marginalisés. Les
homos eux ont toujours du mal à se défen
dre dans ces cas car ils n'osent pas s'expo
ser afin de protéger leur vie privée.

Alors laissez de côté les grincheux
et venez faire la fête avec nous. Nous vous
aviserons dès que nous aurons la date de la
prochaine gay pride lyonnaise (courant
juin). D'ici-là, profitez des joies du cotur
nage, faites du sexe et sortez couverts. 0

garçons de l'INSA se produit-elle chaque
jour 7

Je voudrais faire ici un parallèle
peut-être étrange. On peut rapprocher, sur
certains aspects, l'intégration des homo
sexuels à celle des étrangers. En effet, il
s'agit bien dans les deux cas de différence.
Bien entendu, c'est la confrontation des
deux "mondes", hétéro et homo ou fran
çais et étranger qui est enrichissante.

A' - -Guand j'é ais petit. ..
Quand Jétais petit. je regardais les vaches se monter dessus Ça me

rassurait Je me suis dit que le bon Dieu. il aurait pas pu laisser de pauvres
bêtes innocentes se fourvoyer ainsi en risquant le bûcher de l'enfer (a moins
quïl soit fan de barbecue. mais bon, c'est peu probable). Alors le bon Dieu,
il était pas choqué par ça Et puis ils nous disaient toujours que Dieu
est amour Et moi je cherchais l'amour. Alors. je me suis dit.
c'est sûr, Dieu. il me comprend. Alors si Dieu il me comprend.
pourquoi que l'Eglise, elle. elle me fait chier? Hein?

t::.::==::4iilIrt ~ Pourquoi est-on homo?
y a-t-il une seule et unique réponse à cette question 7
Mais surtout, cette question a-t-elle un sens 7 Elle n'en

\'~!lia\aqu'à des fins discriminatoires. Car après tout que ce
soit naturel, que ce soit un choix ou que ce soit
imputable à la psychologie de l'individu, quel est
réellement l'intérêt de connaître le pourquoi 7 Ceux
qui se sont penchés sur la question, sans jamais
avancer de résultats valables, l'ont toujours fait dans

_--le but de démontrer que l'homosexualité est une tare.
Certains laboratoires ont annoncé avoir isolé le gène de

l'homosexualité, certaines associations, théoriciens à l'appui,
prétendent que c'est un dérèglement psychologique venant de la
petite enfance. Parmi ceux-là on trouve des nazis, des
associations intégristes chrétiennes, etc ... Choisis ton camp!

~ Qui fait l'homme? Qui fait la femme?
Il est difficile de tout simplement plaquer le modèle du
couple hétéro sur la vie des gays. Rimbaud, célèbre
homosexuel, dit "L'amour est à réinventer." C'est\,,,.1' particulièrement le cas chez les gays et les lesbiennes

qui sont confrontés à des situations particulières:
depuis des siècles, les hétérosexuels ont bâti des
structures qui leurs sont propres, comme le mariage,
et qui font la société d'aujourd'hui. Les homos n'ont
pas accès à ces repères, le PaCS n'est qu'un début de

1~--- réponse. Certains homos sont très féminins, d'autres
beaucoup plus virils. A la rencontre des homos on s'aperçoit vite
qu'il n'y a pas de "moule" (17) homo. Parler de "mari" ou de
"femme" n'a alors pas vraiment de sens.

'-...

ces gens-là par la suite en disant à ses amis
"T'as vu celui-là, il est homo."

Les gays s'efforcent de s'intégrer à
un monde où tout est fait pour les hétéros,
et s'efforcer d'appartenir à ce monde, c'est
se forcer parfois à aller contre sa nature.
"Jouer" à l'hétéro toute sa vie, mentir à ses
amis, ses parents, parfois même à soi-mê
me ... pas facile de gérer ça. On est tou
jours mal à l'aise quand la conversation
tourne autour des fi Iles, de la drague.
Combien de fois cette conversation entre

vaux suggérer, susciter la confidence. Le
meilleur moyen est de s'arranger pour
qu'il comprenne que vous acceptez les
homos, en le glissant dans une conver
sation. Ensuite, il lui appartient de vous le
dire ou pas; cela reste son choix.

Nous essayons de faire passer ici
l'idée simple que plus l'homosexualité se
ra banalisée et mieux ce sera pour les ho
mos qui se découvrent et pour les autres.

Mais il faut faire attention à une
chose, ne pas tomber dans une "chasse aux
pédés" malsaine. C'est la tentation de
beaucoup. Lorsqu'on dit qu'on fait partie
d'exit, la première réaction est bien sou
vent de demander qui en fait partie.
Pourquoi 7 Pour pouvoir montrer du doigt

les autres des sentiments, d'avoir des mo
ments d'intimité ... Quand on est gay, tou
tes ces choses simples sont plus compli
quées, il y a toujours ce secret latent.

Aussi, que faut-il faire quand on a
des doutes sur la sexualité d'un de ces
amis 7 La première chose à se demander
est si cela nous regarde, si on est suffisam
ment proche avec cette personne pour se
permettre des investigations dans sa vie
privée. De toute façon, poser la question
brutalement est toujours déplacé, mieux

L'homosexualité étant totalement
occultée, les gays ont la sombre impres
sion de ne pas exister à l'INSA. Or chacun
à besoin d'être reconnu, de partager avec

Notre école n'échappe pas à la
règle. Avec presque 70 % de garçons (qui
souvent partagent la même chambre), il y
a comme partout, des personnes homo
sexuelles: étudiant(e)s, profs (que fait la
police 7!), du personnel. Il est parfois uti le
de le préciser, ne serait-ce que pour sou
lever des interrogations. C'est aussi pour
ces personnes parfois anonymes et isolées
que ces articles ont été écrits.

~ Etre gay et ne pas être

~ Est-on homo toute sa vie?
t::.::==::4iilIrt Est-on hétéro toute sa vie 7 On peut retourner la

question. Là encore, il n'y a pas vraiment de règle
générale. On vient de le voir, certains ont des parcours

\,~••\ sentimentaux atypiques, certaines personnes se
définissent comme bisexuelles. La sexualité n'est pas
forcément figée, elle évolue avec l'âge. D'ailleurs
Freud pensait que tout le monde était bisexuel,
seules les proportions variant.
En tout cas rien n'est définitivement figé, mais cela

ne doit pas donner de raisons "d'espérer" à certains
qui pensent que leur ami est homo "mais que ça va passer".
Nombreux sont ceux qui pensent en effet que l'homosexualité
pourrait se soigner à coups de prescriptions médicales ou de
visites chez le psy. Il n'en est rien, évidemment. Quel que soit le
sens que l'on veut donner à sa vie sexuelle et sentimentale,
l'important est de l'assumer, cela reste un choix profondément
intime, personnel, qui ne saurait supporter de jugement.

Questions / Réponses
~ Comment se rend-on compte qu'on est homo?

Comment se rend-on compte qu'on est hétéro ... 7 Il
n'y a pas de réponse toute faite à cette question.
Chacun a sa propre expérience qui n'a pas forcément

\ , ...., grand chose à voir avec celle des autres.
On peut cependant rapprocher cette question d'une
autre: "Quand se rend-on compte qu'on est homo?"
Certains savent depuis toujours qu'ils sont
homosexuels, ce sont des pensées qui viennent à

:--_-.. l'adolescence, comme un garçon hétéro commence à
être attiré sexuellement par les filles au moment de la

puberté; d'autres disent même se rappeler de pensées dans la
petite enfance qui préfiguraient leur homosexualité. D'autres sont
devenus homos après une déception amoureuse. Certains encore
ont découvert leur homosexualité très tard, parfois alors qu'ils
étaient mariés et avaient des enfants. Ceux-là sont la preuve
qu'une éducation rigide peut faire beaucoup de mal, pousser les
gens à se cacher leur véritable nature et en souffrir pendant
longtemps. Pourtant, ce sont des choses aussi simples que des
pensées, des rêves érotiques ... Et oui, y'a pas que les vaches qui
sont folles! Et puis c'est quand même moins grave qu'une jambe
cassée.

Voici les réponses à une série de questions que les gens se
posent généralement sur l'homosexualité.

L'esprit de cette loi peut se résumer
par cet extrait du discours prononcé par
Roselyne Bachelot, député RPR à la
tribune de l'Assemblée Nationale lors du
débat sur le PaCS :

"Enfin, et pour lever toute
ambiguïté, je réponds à la question : le
pacte de solidarité a-t-il pour origine une
revendication des associations
homosexuelles 7 Oui, bien sûr, mais qui,
mieux que des homosexuels, pouvaient, à
partir de leur propre expérience de
solitude, de rejet, de mépris, faire le
diagnostic des difficultés qui rongent
notre société 7 Ils ne veulent, elles ne
veulent ni du dégoût des saintes nitouches
ni de la commisération des dames
patronnesses.

Ce fut l'honneur de ces
associations que de refuser les solutions
communautaristes, forcément stigma
tisantes, pour bâtir un projet où chacune et
chacun d'entre nous peut se retrouver à un
moment ou à un autre de sa vie, car nous
ne reconnaissons ici qu'une seule
communauté: la République." 0

Il a fallu plus de 10 ans
d'engagement des associations homo
sexuelles, de nombreux rebondissements
à l'Assemblée pour arriver à faire adopter
le Pacte Civil de Solidarité. Pour la
première fois, la République française
reconnaît dans ses textes l'existence du
couple homo et lui accorde un statut au
même titre que le couple hétéro.

A la fin de l'année 1999, plus de
6200 PaCS avaient déjà été signés en
France, la moitié par des couples
hétérosexuels, preuve que ce texte,
destiné à suivre l'évolution des mœurs de
la société française, a visé juste.

~ Reconnaissance

Paes

Amour, gloire et gay-té
Gays, lesbiennes, bisexuels: avec le PaCS, on entend de plus en plus parler d'eux, sans jamais vraiment les connaÎtre. Tout ce
que vous avez voulu savoir sur les homos sans jamais avoir osé le demander. C'est exit, la nouvelle association gay et lesbienne de

l'INSA qui s'y colle. "Mignon, allons voir si la rose... "

L'homosexualité reste un sujet
tabou. Les colonnes de ce journal en
témoignent puisque le sujet n'y a jamais
été abordé autrement que par des allusions
et des plaisanteries. L'image qu'on en a
provient en général de reportages ou de
rumeurs sur des personnes. C'est presque
une chose inexistante, irréelle. Comme si
les homosexuels étaient des gens dont on
nous parle mais qui n'existent pas. Avec
les débuts d'exit, ses premières affiches,
ses premiers tracts, nombreux sont ceux
qui n'ont pas pris l'initiative comme
quelque chose de sérieux. Pourtant, nos
publications étaient réfléchies. Cela est
symptomatique de l'ignorance, du manque
d'information concernant l'homosexualité
à l'INSA et en milieu étudiant en général.
Exit est là pour lever le tabou.

On pourrait attribuer un peu rapi
dement ce silence à une parfaite accepta
tion de l'homosexualité. En fait, il n'en est
rien. Cette attitude est le résultat de toutes
les phobies liées à l'homosexualité. Il y a
derrière cette réaction, l'idée latente et ta
cite que l'homosexualité est une aber
ration, c'est-à-dire quelque chose qui n'est
pas naturel, une déviance. Lorsque le sujet
entre dans la conversation c'est souvent
sur le ton de la plaisanterie, de la moquerie
pour être plus exact. Cela traduit sans
doute une angoisse, une peur de la diffé
rence même, qui dans des cas extrêmes
peut prendre la forme d'une haine. La
raison d'un tel tabou se trouve peut-être
dans le doute auquel chacun est confronté
au moment où il cherche à se définir, en
découvrant l'amour et la sexualité.

De plus, homo ou bisexualité bou
leversent les valeurs les plus ancrées dans
la culture (famille, enfants, couples hété
rosexuels). Elle fait peur car elle apparaît à
l'opposé du schéma "classique" qui, lui,
rassure. Et pourtant, y a-t-il une quel
conque justification morale ou éthique qui
condamne un garçon qui aime un garçon
ou une fille qui aime une fille 7 Est-ce une
perversion 7

Avec ce dossier, nous nous sommes
fixé comme ambition de pallier le manque
d'information. Notre idée directrice re
pose sur le fait que l'information permet
d'éviter de nombreuses réactions de rejet
qui ne sont motivées que par la peur de
l'inconnu, du différent.

2

Attention ! Prêts ? Riez !

Cours hallucinogènes

M. A. L., pilier de GEn, dans son
style droit et digne, annonce le lundi 3
janvier sans broncher "bonne année 90 !"
puis enchaîne son cours.

Dans sa jeunesse, il aurait pas fait
IF, par hasard7

M. D., prof d'économie en 4 IF :
"Les chèvres, malgré tout ce qu'on a pu
leur dire, n'ont toujours pas réussi à
intégrer dans leur processus mental des
concepts comme le week-end ou les jours
fériés ... "

Ça prouve bien que, mentalement,
une chèvre, c'est pas très évolué: bosser
un dimanche, faut vraiment être bête !

M. G. prof de biochimie
dynamique: "Monsieur, il y a une erreur
dans votre formule .

- Ah bon ! ben je sais pas moi,
corrigez la vous-même, c'est pas écrit sur
ma feuille ..." 1

Une faute dans mon DS 7 Mais cor
rigez-la donc vous-même, cher profes
seur. ..

C'est vache, ~a•••

De beaux ieux de mots
M. D., toujours prof d'éco en 4 IF :

"André Piettre, l'un des plus grands
économistes, contrairement à ce
qu'indique son nom... "

Tout ça, c'est un peu comme
Castor & Pollux : ça se prétend "Grand
Restaurant", et pourtant, ça vaut pas
Troisgros ...

M. le Commissaire N., faisant un
cours d'environnement aux 3 GEn : "si au
cours d'une rave party, on vous propose
un shoot gazeux, vous penserez à moi."

Pourquoi, on éprouve les mêmes
sensations pendant votre cours 7

Erreur de GEn-esse

Sport en chambre

JPP, prof de tir à l'arc (c'est le
doublé gagnant !) : "Si vous êtes gentils je
vous raconte une bonne blague de Jean
Marie Bigard : ce sont deux prostituées
qui s'engueulent. L'une dit à l'autre: il ne
faut pas que l'on se dispute (dise-pute)."

Ah ! Ah ! Ah ! L'important, quand
on veut avoir l'air cultivé, c'est de bien
choisir ses sources ...

Mr. O. H., intervenant extérieur du
C. 1. de GMC déjà évoqué plus haut, en
jeux d'entreprise, dissertant sur les joints
d'étanchéité : " ... le joint ne dégageant
pas de fumée toxique, comme chacun
sait."

GMC chercherait-il à nous tuyauter
sur la conduite à tenir 7

Instinct paternel

M. W. prof de physique en l'année
(avec son bébé sur le dos) : "je suis
désolé, mais sa mère est malade, alors je
le garde ... "

A dada, a dada, a dada... serait-il
intéressé par l'OMP 7

(In) conscience prof.

Petit prétentieux, va•••

T'en veeeeeux ?

Le même M. F, qui se complaît
dans la même logique : "Vous savez un
spermatozoïde met 24 ans pour faire un
marathon !"

Une petite pensée émue pour les
millions d'autres qui n'atteindront jamais
la ligne d'arrivée ...

M. F, prof de génétique en Bioch :
"Dans la reproduction, les femmes sont le
facteur limitant".

Tollé général vu que Bioch c'est
90% de filles, et le prof de répondre: "ne
vous inquiétez pas les filles, je vais vous
satisfaire"...

Des promesses, toujours des pro
messes! Mais à quand la démonstration 7
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Lettre aux hétérosexuels

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

<www.ceralyon.caisse-epargne.fr>

Agence Charpennes: 18, place Wilson
69 100 Villeurbanne
04 78 89 71 92

EMMANUEL DREBTUP

mois
cation et de vitrification ; cette étude
permettra alors l'analyse de ces
processus, le suivi cinétique...

Cette mise en oeuvre des poly
mères, des revêtements et des matériaux
composites mettra en jeu tout d'abord la
transposition des con-naissances
acquises, puis l'ajout de paramètres
supplémentaires - tels que pression,
modélisation de remplissage de
moules... , ensuite l'utilisation de techni
ques comme l'extrusion réactive pour
donner aux polymères des propriétés
spécifiques, et finalement le dévelop
pement de formulatjons - telles que
contraintes de viscosité, ou compromis
entre flexibilité et rigidité pour les
revêtements...

On pourra alors faire la
transposition des chimies à de nouvelles
méthodes comme la cuisson UV, les
micro-ondes, analyser le comportement
des matériaux poly-mères, voir les rela
tions entre architecture et mobilités mo
léculaires ou bien encore effectuer la
modélisation des propriétés macrosco
piques.

Ce labo est très ouvert vers le
monde extérieur, en effet la recherche
"matériaux" est en interaction très forte
avec l'industrie et le monde acamédique
international. Environ 75% du budget
des recherches, qui s'élève à un montant
de 2,5 MF hors salaires, provient du
monde industriel. Cela est dû à de
nombreuses applications qui résultent de
ces recherches : les matériaux com,
posites, les adhésifs, les revêtements, les
propriétés mécaniques des polymères...
Tout cela n'est qu'un synoptique de ce
labo, mais peut-être vous a-t-il donné
envie d'en savoir plus!

endives. Personne ne m'en fera jamais
manger. Et le fait qu'on puisse apprécier
ce goût si fade et cette consistance si peu
singulière m'échappe totalement. Néan
moins, je m'entends très bien avec des
gens qui les aiment, à partir du moment où
ils ne me forcent pas à en manger. Je ne
sais pas pourquoi ils aiment les endives, et
cela ne m'intéresse guère d'en trouver la
cause, ce sont des gens que j'apprécie tout
simplement pour ce qu'ils sont. ..

Je ne veux surtout pas donner
l'impression de faire la morale ou
d'expliquer que tout est beau et simple,
bien au contraire. Tout ce que je souhaite,
c'est arrêter d'entendre des propos tout
droit issus de J'ignorance collective au
sujet des homosexuels. Je ne suis pas
blessé par ces dires, seulement amusé de
voir qu'il y a et qu'il y aura toujours des
personnes qui estimeront à tort en savoir
plus que les autres sur n'importe quoi. 0

Agence Croix Luizet; 171. avenue Roger Salengro
Centre Commercial
69 100 Villeurbanne
0478898616

BJI CAISSE D'EPARGNE
IfS RHONE-ALPES LYON

Vous seriez tellement mieux à la Caisse d'Epargne

Le labo du

~ Tu aimes les endives?

Vous allez décrouvrir ou redé
couvrir aujourd'hui dans nos colonnes le
LMM le Labo des Matériaux
Macromoléculaires, qui en partenariat
avec un labo de l'université Lyon 1, a le
label CNRS d'Unité Mixte de Recherche
5627. Ce labo fort d'une cinquantaine de
personnes - 9 enseignants chercheurs
INSA, 4 chercheurs CNRS, des DEA, une
dizaine de doctorants, de PFE qui sont en
partie financés par l'industrie - travaille
dans le domaine de la chimie et
matériaux. Ses thèmes de recherche sont
plus 'précisément centrés sur les poly
mères : la synthèse de polymères à
propriétés contrôlées et les mécanismes
de réaction et transitions structurales; le
génie de la mise en oeuvre des poly
mères, des revêtements et des matériaux
composites , les compor-tements
physiques et mécaniques des polymères
et des matériaux·hétérogènes.

La polymérisation à propriétés
contrôlées aborde des sujets tels que les
systèmes réactifs polyuréthanes - poly
mérisations thermique et UV, la synthèse
de micro-réseaux (microgels), ou encore
les modifications chimiques. La com
pré.hension des mécanismes réactionnels
et cinétiques chimiques a elle comme
objectifs un contrôle de la réactivité,
l'étude des mécanismes de réaction et
leurs modélisations, la synthèse et l'utili
sation de nouvelles architectures macro
moléculaires - les fameux microgels
susdits, ou encore la transposition des
chimies en milieux dispersés - milieux de
dispersion comme l'eau, les thermo
plastiques, ...

Lors de la polymérisation sont
aussi étudiées les cinétiques et tran
sitions structurales, processus de gélifi-

Enfin, un problème reste et restera,
c'est que les gens voient avant tout, quand
on leur parle d'homosexualité, le côté
sexuel. Ils ne comprennent pas et sont
choqués par cette attirance inexplicable et
différente. En général, je réponds à ces
personnes de la manière la plus naïve
possible : je déteste profondément les

il n'y a aucun doute, et que rien ne
s'arrangerait jamais. Elle m'a répondu
assez sèchement qu'il fallait que j'arrête
de m'apitoyer sur mon sort car l'homo
sexualité - contrairement à tout handicap
ou maladie - peut être aussi une immense
source de bonheur : l'amour, encore
l'amour, toujours l'amour. Elle a entière
ment raison. Aussi étrange que cela puisse
paraître à certains hétérosexuels, nous
aimons avec des sentiments identiques aux
leurs, ni plus intenses, ni plus faibles, nous
vivons les mêmes choses.

<exit@eurogay.net>

Choisissez le Forfait Satellis Tribu et bénéficiez:

~ d'une Carte Bleue Visa Tribu, qui vous
permet de retirer de l'argent et de régler

vos achats partout en France et à
l'étranger;

~ d'une autorisation de découvert: c'est
un coup de pouce pour les mois

difficiles;

~ d'une assistance médicale, valable en
France et à ['étranger;

~ d'une assurance perte ou vol de votre
carte ou de votre chéquier;

~ d'un accès à vos comptes 24h/24 par
internet, par Minitel ou par téléphone.

Pour tous ces avantages, et bien d'autres, optez

pour le Forfait Satellis Tribu!

Rendez-vous le 31 mars à la
Rotonde pour la projection du film High
art, en collaboration avec le Ciné-club.

simplement curieuses de découvrir les
gays, les personnes hors INSA, etc ...
Cependant, nous souhaitons nous protéger
des personnes dont la motivation serait
malsaine, uniquement motivée par le
voyeurisme, la curiosité déplacée. C'est
pourquoi nous nous devons de préserver la
confidentialité totale des membres qui le
souhaitent.

Si vous vous sentez concernés ou
tout simplement intéressés, n'hésitez pas,
contactez-nous par mail ou par le biais de
notre casier au BdE. Bien entendu, nous
garantissons l'anonymat de tous. 0

mon nom, mais c'est loin d'être représen
tatif de ce que vivent ou pensent tous les
homosexuels. Je l'ai toujours su, si bien
que je n'ai jamais eu de crise d'identité
comme certains qui le découvrent plus
tard peuvent traverser; pour moi, il n'y
avait rien de plus évident. C'est une
grande chance car cela m'a permis de
comprendre très tôt ce que je voulais et ce
qui m'attendait; si bien qu'à dix-sept ans,

j'ai pu J'annoncer à mes parents
sans avoir le moindre doute sur
le sujet. Tout s'est très bien
passé, et se passe toujours très
bien.

Et pour ceux qui prétendent
tout savoir sur les origines de
J'homosexualité après avoir lu un
modeste bouquin de notre cher
ami Freud, je leur ris bien fort au
nez; de même pour ceux à qui
les gènes ne semblent dissimuler
aucun traître mystère. Je me suis
posé la question pendant long
temps, suffisamment pour me
rendre compte que l'on n'est pas
prêt d'obtenir des explications
qui ne changeront pas avec l'air
du temps: exemples et contre
exemples peuvent alimenter à
volonté n'importe quelle théorie.
De toute façon, aucune réponse
ne permettrait de modifier quoi
que ce soit: on ne fera disparaître
ni les "mauvais pères", ni les
"gènes surnuméraires".

J'entends souvent des discours qui
montrent que les gens ne comprennent pas
que l'on peut tout à fait être homosexuel et
bien dans sa peau. J'ai bien sûr beaucoup
parlé de ma "condition" avec ma meilleure
amie, et un jour ou cela n'allait vraiment
pas, elle a eu des mots qui résonnent
encore dans ma tête. En fait, je me
plaignais que ma vie était en un sens plus
difficile que celle des autres - et là dessus,

ceux qui vous entourent. Je voudrais juste
répondre aux questions que vous ne
pouvez pas ou que vous n'osez pas poser.
En ce qui me concerne, le "top trois" des
premières questions qui tombent après une
telle annonce est le suivant:
- Depuis combien de temps le sais-tu ?
- Tes parents sont-ils au courant?
- Et, tu sais d'où ça vient?

Je peux facilement répondre en

restaus lors de notre participation à la (trop
timide) journée mondiale de lutte contre le
SIDA ou à l'occasion du cycle gay au
Ciné-club (c'est nous qu'on paye,
envoyez-nous des chèques). Par ailleurs,
nous tenons un registre des manifestations
d'homophobie à l'INSA dans le but
éventuel de dresser chaque année un
tableau de la situation sur notre campus.
Nous tenons également à engager avec
tout le monde une discussion sur
l'homosexualité afin que ce sujet sorte des
tabous et du non-dit.

Enfin, nous nous réunissons
régulièrement afin de mieux nous
connaître, de discuter, de se parler et bien
sûr de nous tenir au courant des projets
lancés par exit. Nous sommes très ouverts
et tout le monde peut venir participer à nos
réunions: les personnes hétérosexuelles

qu'ils ont font qu'ils sont incapables de
concevoir l'homosexualité sans les atti
tudes féminines dont les caricatures nous
abreuvent. Si on ne comptait dans les ho
mosexuels que ceux qui sont efféminés, je
suis entièrement d'accord avec vous que
finalement, il y en a très peu, vraiment très
peu ...

Mon but en écrivant cet article n'est
pas de vous rendre suspicieux envers tous

Chéri, exit-moi !

~mniflef 'll~~f', l' :c est une ami e qUi a en ait evo ue vers
l'homosexualité... Au départ vous prenez
un papa et une maman qui s'aiment et qui
font des enfants. Jusque là ça peut
ressembler à un conte de fées mais un
beau jour le prince (ou la princesse) se
réveille et ne se sent plus attiré(e) par sa
(son) partenaire... Alors ils se séparent et
vivent une autre vie parfois avec une
personne du même sexe. 0

Depuis à peine deux mois est née
une nouvelle association sur l'INSA. Son
nom: exit. Son ambition : former un
groupe de gays, lesbiennes, bisexuel(le)s
et de sympathisant(e)s. L'objectif que
nous nous sommes fixé est double :
d'abord permettre aux gens de se
rencontrer, de sortir un peu du placard où
certains s'enferment. Ensuite, et ça
concerne tout le monde, participer à
l'intégration des homosexuels. En effet,
nous agissons dans un but purement
citoyen, loin de tout prosélytisme. Nous
voulons montrer que pour être homo ou bi,
on en reste pas moins Homme.

Dans ce cadre, nous organisons
différentes activités: conférences, films,
discussions, actions de prévention dans le
cadre de la lutte contre le SIDA. Peut-être
nous avez-vous déjà croisés devant les

H&.m2ts
(1,au : ce terme est apparu pour
r~~-p'facer "homosexuel" parce qu'une
personne ne peut pas se définir que par sa
sexualité. Les gays ne sont pas que
"sexuels", ce sont aussi des individus.

~: gay, bi ... bizarre quoi!

etJ.tning out : action spontanée de
révéler son homosexualité à la terre
entière (dans la mesure de ses moyens
évidemment). En français, on parle de
sortie du placard: c'est en fait assumer sa
sexualité avec ce que ça engendre de
provocations "involontaires" ...

19.uIi.ttfJ : action de révéler
l'homosexualité de quelqu'un d'autre
alors que ce dernier ne désire pas faire état
de ses préférences au lit. .. C'est pas bien
du tout !!!

"Homosexualité", qu'évoque ce
mot pour vous?

Les gens s'imaginent souvent que
l'homosexualité ne les touche pas de près
ni même de loin. Ils croient naïvement que
cette orientation qu'ils ne comprennent
pas n'existe qu'à la télévision. Cependant,
des statistiques publient régulièrement des
résultats d'enquêtes donnant une four
chette allant de 5 à 7 % de la population
comme homosexuelle. C'est vrai
que c'est facile de brandir les
statistiques qui présentent les
résultats que l'on souhaite, mais
c'est finalement assez troublant de
voir une certaine concordance
malgré des sources très diverses.
Vous ne trouvez pas étrange que
parmi le millier de personnes que
vous pouvez croiser régulièrement
ou que dans les quelques dizaines
que vous connaissez plus intime
ment, aucune ne soit homosexuelle?
C'est marrant comme toutes les
statistiques nous trompent, non?

Je suis homosexuel, tout
comme 5 à 7 % de la population. Je
ne suis en rien un "cas isolé". Je ne
le cache pas vraiment, mais je ne le
crie pas sur tous les toits non plus
- riez-vous sur tous les toits que
vous êtes hétérosexuels ? - cela ne
regarde que moi. Par contre, je tiens
à ce que les gens que j'apprécie
soient au courant. Quand je le dis,
systématiquement les gens rient :
étant d'un naturel joyeux (évitons les jeux
de mots faciles), ils s'imaginent que je leur
fais une bonne blague. Quand ils voient
que je ne ris pas, ils commencent à se
poser des questions, puis après un temps
de latence plus ou moins long, on en
discute plus sérieusement. En fait, ce
qu'ils ne saisissent pas au début, c'est que
j'ai une apparence tout ce qu'il y a de plus
commune et que pourtant... Les préjugés



La Dure Vie d'un Chasseur

LOLA

1tJ Foi de chasseur, ce truc qui volait, il allait l'attraper. Coûte que coûte. Il suivait la bête des yeux, attentivement, sans bruit.
, Sachant sa proie perdue, il se sentait puissant et savourait ce dernier instant de calme avant l'explosion de sa rage meurtrière et, il

l'espérait, de la bête. Il conserva sa position d'affût jusqu'à ce qu'elle se pose, puis rampa le plus doucement possible jusqu'à elle. Il
était concentré, et ne tremblait point. D'un geste certes un peu pataud mais incroyablement rapide, il plaqua vivement sa main sur la
proie. "Plotch !", fit la bête.

C'est alors qu'il La sentit arriver derrière lui. Elle sentait vraiment bon. Mais il fallait rester lucide. L'heure n'était pas aux
douceurs mais à la chasse. Cette proie qu'il venait d'abattre, il allait la manger sans tarder pendant qu'elle était encore chaude; il savait
que c'était bon. C'est pendant qu'il la portait à sa bouche qu'Elle s'écria: "non !". Elle prit alors sa main, et lui retira sans ménagement
sa proie, la jetant au loin. Il La fixa en ouvrant grand les yeux, implorant: il avait faim. "Non", lui répondit-Elle. Vexé, il fit demi-tour
et s'en alla, à la recherche d'une autre proie. En chemin, il croisa le chat. Il n'aimait pas les chats. Celui-ci encore moins. Il en était
jaloux. Il détestait comme Elle le caressait. Il décida alors de lui tirer la queue, histoire de lui apprendre qui était le chef ici. Mais en
se dirigeant vers cette parodie de félin, il se souvint qu'Elle détestait qu'on maltraite l'animal, et que s'il se faisait prendre, il risquait
de passer un sale quart d'heure. En plus, il avait faim. Il attendrait un meilleur moment pour donner une leçon à ce meuble sur pattes.

Et puis il L'aimait, il n'aimait pas quand Elle était en colère. Il se remit en route, tous les sens en éveil. C'est alors qu'il déboucha
sur un troupeau de chaussures, là par terre. Et parmi elles, il y en avait une paire en cuir. Il adorait le goût du cuir. 11 se saisit avidement
de l'une d'elles et entreprit de la lécher consciencieusement. "Non !", cria-t-Elle ! 11 sursauta. Cette fois, il ne L'avait pas sentie venir.
L'odeur du cuir lui faisait perdre la tête. Alors qu'Elle lui arrachait la chaussure des mains, Elle débita d'une voix forte un discours
qu'il ne comprit quasiment pas. De temps en temps, il croyait comprendre "sale", "chaussure", mais rien n'était vraiment distinct. Elle
était parfaite, et il L'aimait comme il n'avait jamais aimé personne, mais il était bien obligé d'admettre qu'Elle n'articulait pas. Parfois,
c'était pénible. 11 ne saisit donc pas le pourquoi de cette intervention, mais il s'était habitué depuis longtemps à ces petites excentricités
qui faisaient Son charme, et il avait comprit depuis belle lurette que moins il La contrariait, mieux cela valait.

Il reprit donc sa route. C'est alors qu'il sentit une puissante odeur de lait chaud. 11 aimait tant le lait chaud! Et maintenant, il
avait tellement faim! 11 se dirigea à l'odeur, comme un zombie. La faim avait envahi tout son corps, et il ne pensait maintenant plus
qu'à ça. 11 recroisa le chat, mais ne le vit même pas. 11 avait les yeux écarquillés, le regard brumeux. Il se rapprochait, il le sentait. Mais

soudain, Elle apparut devant lui, lui barrant le chemin. Sans réfléchir, il chercha à La
contourner, mais Elle se déplaçait en même tant que lui, interdisant le passage. Une
grande détresse morale l'envahit. Il supplia du regard. "Non !", lui répondit-Elle. 11
sentait les larmes grimper à l'assaut de ses yeux. A moitié mort de faim, il fit une
dernière tentative pour contourner l'Amour-obstacle, mais échoua lamentablement.
N'y tenant plus, il fondit en larmes. Elle le prit alors tendrement dans Ses bras, un
sourire d'une douceur extraordinaire sur les lèvres, mais tout en l'éloignant du
breuvage sacré. Elle l'assit sur une chaise dont il n'aurait jamais su descendre tant il se
sentait démuni. Elle fit alors volte-face et s'éloigna. Il était maintenant pleinement
conscient qu'il allait mourir de faim ici, et qu'il ne La reverrait jamais. Il continuait de
pleurer, plein de tristesse et de colère. Cette fin était trop bête. C'est alors qu'Elle
réapparut. Avec l'Objet. L'Objet contenant le lait chaud. Il fut si surpris qu'il s'arrêta
net de pleurer. Elle le prit de nouveau dans ses bras, encore plus tendrement lui sembla
t-il, et lui glissa l'Objet dans la bouche. Du lait chaud dans Ses bras! C'était si bon!
11 se sentit si bien que tout son corps se relâcha, y comprit ses sphincters. Il se dit que
ce n'était pas très grave, que comme c'était parti, une fois l'Objet vide, Elle changerait
sûrement ses couches. 11 se dit enfin qu'être un bébé, finalement, ça le fait bien.

LARÉDAC'
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Il était seul, fiévreux, l'œil fixé sur la boule reliée au manche qu'il tenait serré au
bout de son bras roide, à essayer vainement depuis un temps indéterminable d'encorner
l'un avec l'autre les deux éléments de son bilboquet. Il n'y était jamais arrivé et cela
l'obsédait à n'en plus trouver le sommeil. Son collègue, Martelot, lui, pourtant, y arrivait
sans mal. C'était Martelot qui lui avait donné l'idée de s'en procurer un. Et il avait choisi
le sien comme on choisit une voiture, s'attardant sur le poids, les formes, testant si les
parties sensibles s'accordaient bien ensemble. Il en était fier au début. Maintenant, il ne le
reconnaissait plus.

I!~
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Zanzibar

Dans cette ville noire une maison avait une fenêtre allumée. Dans la pièce, à l'insu
de la tempête, le calme régnait, un calme froid. A intervalles plus ou moins réguliers
résonnaient dans les couloirs des bruits de heurts. Il y avait là un homme.

Il faisait noir. La ville dormait. Le vent soufflait sur la ville. Il balayait
l'espace comme une haleine céleste, prenant plaisir à flageller la civilisation de ses
postillons glacés. La ville ne disait rien. Devant cette indifférence, le vent s'était mis à
mugir et à hurler, à s'acharner sur les feuilles mortes, sur les brindilles qui fuyaient en
galopant sur le goudron. Sa colère se muait en fureur. Il s'attaquait aux cheminées fêlées,
aux murs fissurés, aux portes fendues. Il arrachait les nids. Il assommait les chiens.

Que de succès pour ce premier concours de nouvelles ! Vous avezr- été 25 à jouer au jeu du ni oui ni... non, et à participer ainsi à ce
concours.

~ Le choix a été difficile, mais nous avons fmalement sélectionné 6
de vos textes, selon les goOts des membres de la Rédac', pour être
publiés. .

Pour récompenser les meilleurs auteurs, l'équipe de l'Insatiable s'est alliée à
Pizz@Crêpe : chaque auteur d'une nouvelle publiée se verra offrir un menu pour 2
personnes. Les heureux lauréats sont invités à venir retirer leur cadeau au local de
l'Insatiable, demain jeudi, à partir de 18 heures.

Un grand merci à tous les participants, et sachez que vous pouvez retrouver
l'intégralité des nouvelles reçues sur le site Web de l'Insatiable!

MATHIEU YANN

Dehors, le vent gueulait. Le vent gueulait. Gueulait.

"Non, lui répondit-elle, tu me l'as donnée, je la garde.
- Mais ce n'était qu'un essai, d'ailleurs raté, reconnais-le.
- Non, non et non. Donné, c'est donné. En plus je m'y suis attachée,

s' obstina-t-elle.
- Regarde, lui dit-il en montrant sa nouvelle œuvre, celle-là n'est-elle

pas belle, sublime? Alors que ce que tu as... "

CROKY

Tout en regardant la planète se désintégrer, il se dit que pour sa prochaine création,
il lui fallait ne pas oublier de donner l'atome car alors la fin était si jolie...

Sa fille n'avait pas exagéré, le spectacle était splendide. La Terre était illuminée de
mille feux et de dizaines de gigantesques champignons nuageux. Quel spectacle sublime!

"Papa! Papa! Viens voir !" Il y avait de l'allégresse dans la voix de sa fille. Il se
décida à aller voir ce qu'elle voulait.

Il la regarda et comprit qu'il avait échoué. On peut s'appeler Dieu et ne pas être
maître chez soi. Elle voulait garder la Terre, qu'elle la garde; quant à sa nouvelle création
il la mettrait ailleurs. Et ces petits humains qui l'amusaient tant? Qu'ils prolifèrent en
paix, il fallait juste qu'ils n'aillent pas saccager le reste de la collection.

Il savait que sa fille était têtue et qu'il aurait du mal à la convaincre. C'était tout
elle, s'enticher d'un bibelot à peine esquissé. C'eut été si simple de le détruire purement
et simplement.

Mais elle gardait son air obstiné qui ne présageait rien de bon, Il sentit qu'il
n'aurait pas de gain de cause. Il fit néanmoins une ultime tentative:

- En plus, quand je te l'ai donnée, elle était bleue, verte et si jolie; maintenant elle
est toute grise. Comment peux-tu t'y attacher?

- Ce n'est pas parce qu'ils la saccagent que je vais la jeter. Tu me l'a donnée, je la
garde.

Après avoir regardé quelques allers et retours du bonhomme, le bouliboquiste reprit sa
position initiale dans le salon. 11 voulut soudain mettre en œuvre chacune de ses ressources
pour réussir un coup, au moins un, dût-ce être le dernier. Alors, lentement, il se prépara à une
ultime tentative, s'abreuvant de sa haine et de sa folie, des moqueries répétées de Martelot
qu'il tourna en une vague mais intense force. 11 damna son âme. 11 réduisit son univers à un
manche et une boule. Son avenir ne tenait plus qu'à un fil, celui du bilboquet. Lui-même
n'était plus que la perception de ce qu'il tenait, de ce manche qui continuait son bras et qui
irait chercher cette boule de bois verni qui luisait comme un œil insolent. 11 accomplit plutôt
qu'il ne fit le geste qu'il avait travaillé des centaines de fois, et attendit, l'esprit crispé, figé,
inconscient, le bras tendu, fébrile, électrique. Ça allait arriver, c'était imminent. Il saurait
bientôt, il allait savoir, il écoutait, ne voulant rien voir. Il n'entendit point le feulement de la
pointe qui s'insère en douceur dans son logement, ce doux bruit tant espéré, tant souhaité et
maintes fois rêvé. Non. A sa place, l'entrechoquement bête et froid de deux morceaux de bois
qui, amplifié par son état d'âme, résonna en lui comme la détonation de l'échec et vibra
douloureusement jusqu'aux tréfonds de son âme, anéantissant la moindre parcelle d'espoir et
de vie. La commotion fut cyclopéenne. 11 s'affaissa, brisé.

Depuis un moment il ne bougeait pas. 11 restait hagard devant sa chose, à contempler son néant. Une bourrasque plus forte que les
autres fit frémir sa fenêtre et le sortit de sa torpeur. 11 s'aperçut alors qu'il avait soif. Sans lâcher le manche au bas duquel pendait la boule
abhorrée, il alla à l'évier et se servit un verre d'eau. Ses muscles étaient raides et douloureux; la main qui tenait le bilboquet tremblait.

"iJ~;»';';::;:::~=~~~~~~~~ L'eau le détendit un peu. Il se resservit à boire, mais du jus d'orange. Il aperçut en reposant
!:: son verre une tablette de chocolat qui lui restait. Il en eut envie. 11 la mangea entièrement et

~
~~~~~il~I~~~~ rapidement, sans plaisir. 11 vomit presque immédiatement l'orange et le chocolat, ce qui eut

pour conséquence sur lui-même de l'irriter et sur son tapis de le tacher. Il alla à la fenêtre qui
l'appelait depuis un moment en arrêtant les grêlons agités par le vent. 11 vit danser les petits

..... '''I,n-\'II glaçons. Le vent le fascina. 11 aperçut dans la rue quelque chose qui bougeait. Un personnage
errait entre deux lampadaires. 11 agissait de sorte à garder toujours son ombre la plus noire

~~~~H devant lui, ce qui fait qu'à mi-parcours il se retournait et continuait à reculons. Par moments
~~~~'t~ il s'écartait de sa trajectoire et ne se voyait plus sur le sol. Affolé, il regagnait aussitôt une zone

plus paisible. Il marcherait là jusqu'au jour, c'était sûr.

~~~I

PANGLOSS

Avril :
- Tu sais, Catherine, il faut que je te dise Ull truc. Euh... je suis avec un type en ce moment. .. , soulagée.
- Pierre?!
- Oui, ... presque. Enfin pas exactement Pierre, ... en fait pas du tout Pierre, plutôt Tom... , étourdie.
- Ca fait des mois que ru me parles d'un Pierre et te voilà avec un Tom ...
- Je sais ... j'ai. .. comment t'expliquer... Pierre c'était... et puis Tom, je ne le connaissais pas. En fail, j'ai pas su dire non
lorsque Tom m'a proposé... , inquiète. "-

Juil/et:
- On va à la mer la semaine prochaine, Juliette?
- Ah.... évasive.
- Oui. ru sais ma cousine Lucie a un appart' à La Baule. EUe veut bien me le prêter.
- Hmm... La Baule. le béton, les vieux-beaux, les poules qui puent la crème solaire. l'odeur des chichis. les mômes qui
chiâlent... et cette chaleur!. ... pensive.
- Qu'est-ce que tu marmonnes?
- Euh, j'ai pas de maiUot de bain ... , taquine.
- C'est pas grave, je t'en offrirai un. Alors, on ira?
- Si tu veux .... absente.

Décembre:
- Dis Tom. tu me fais un bébé pour Noël?.... enthousiaste.
- Tu écoutes trop Stéphan Eicher, mon amour.
- Mais je suis sérieuse, tu sais ... , agacée.
- Que veux-tu faire avec un enfant? On en a déjà parlé. Je ne te suffis plus?
- Si mais .... déçue.

Avril :
- C'est long. un an. Tu crois que le temps peut tout mesurer, Calherine ?... , philosophe.
- Tu es mariée maintenant, ma Juliette!
- Tu crois? C'est encore plus long, une vie ... , sceptique.
- Tu l'aimes?
- Non, lui répondit-elle.

A~JrO ~COl~ ~llD CAM[P)llD~
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la barque

GUILLAUME

Le capitaine tapait distraitement du pied dans la flaque qui baignait le fond de la barque. Un vent puissant et glacial
soufflait sur son pardessus en laine chaude et noire. Il paraissait soucieux, son visage engoncé dans une épaisse barbe

sale fronçait les sourcils. Brigonneau, allongé à l'arrière de la barque, laissait nonchalamment traîner sa main dans l'eau et
l'agitait parfois de manière frénétique, pour briser la monotonie. Claire s'était endormie sous une couverture râpeuse qu'elle avait
trouvée sous sa banquette. Sans bouger, fixant le fond de la barque, les sourcils toujours froncés, le capitaine s'adressa à Brigonneau :

- J'ai peine à croire que vous étiez armurier.
Brigonneau retira sa main de l'eau, se lécha les doigts et se mit à jouer avec les bouts de tissu qui rapiéçaient son pantalon.

- Pour sûr que j'étais armurier. Un des meilleurs de la région même. Qu'ils habitent dans les hauteurs montagneuses ou aux
tréfonds de la forêt de Saule, les gens me connaissaient et venaient acheter chez moi l'arme qui leur convenait. Brigonneau l'armurier,
le spécialiste du fusil, celui qui sait tout de l'arquebuse au pistolet automatique en passant par le mousquet et le colt Walker. Les plombs
qui se dispersent dans la chair, les balles qui pénètrent profondément sans laisser de trace ... le métier n'a pas de secret pour moi.
Regardez ce pistolet.
Il avait délicatement sorti de sa poche intérieure une arme minuscule qu'il pressait dans sa main calleuse. Son index avait exactement
la place pour se ficher sur la gâchette.

- C'est une arme de choix. Je l'emporte partout avec moi. Une antiquité mais un modèle unique et efficace. C'est mon amulette.
Brigonneau était visiblement excité et parlait avec l'enthousiasme de celui qui livre ce qui anime le plus profond de son être. Le
capitaine regardait Brigonneau, un peu décontenancé par l'allure que prenait la discussion.

- Bah ... Laissez ça. Une amulette ... quelle idée étrange, marmonna le capitaine.
- Mon passeport pour la mort... C'est la délivrance assurée, elle m'assure une fin certaine et rapide. Mais vous, capitaine,

comment feriez-vous ? ~ ~

- Hein? Comment je ferais quoi ? demanda le capitaine; il semblait offensé de cette question qu'il ne comprenait pas.
- Comment feriez-vous pour mourir si l'envie vous prenait subitement? Vous vous jetteriez à la mer? En auriez-vous seulement

le courage? Ce manque de volonté devant une agonie qui promet d'être particulièrement désagréable ne vous condamne-t-il pas à vivre
en dépit des circonstances?
Brigonneau exposait son point de vue calmement mais le capitaine semblait hermétique à ses propos.

- Vous parlez comme un croque-mort, Brigonneau. Vous vous vantez de votre facilité à perdre la vie mais c'est vous le marchand
de mort. Pensez à tous ces assassins qui sont venus acheter chez vous l'arme de leur crime. Vous ...
Le capitaine s'arrêta car Brigonneau s'était remis à jouer avec l'eau et ne l'écoutait plus. Claire se retourna sur la banquette en bois et
ramena la vieille couverture sur son visage.

- Claire, cela vous semble-t-il méprisable d'être armurier, marchand d'armes quoi ... demanda Brigonneau en haussant le ton.
Claire ouvrit des yeux inexpressifs, vers le capitaine.

- "Non", lui répondit-elle.
Elle tourna la page de la conversation et se rendormit aussitôt. Brigonneau esquissa un sourire et reprit son occupation.

- Quel que soit le bout par lequel on prend la question, on en revient toujours au même. On vit en dépit des circonstances. Et
cela, même si elles sont favorables. Et quand bien même vous seriez dix fois plus malheureux, vous n'auriez pas utilisé votre arme.
Mais la savoir là vous aide à vivre.

- Quel mauvais penseur vous faites, capitaine. Vous vous croyez tout permis, permis de juger les gens parce que vous pensez
avoir une plus grande expérience ... laissez-moi rire, l'expérience du vieux loup de mer, moi je vois celle de l'ignorant, du béotien qui
croit tout savoir sur tout.
Brigonneau était debout maintenant et donnait de grands coups de pied dans la barque. Claire observait la scène, impassible, fatiguée.
Brigonneau poursuivait ses invectives crescendo.

- Et pourquoi vous croyez-vous supérieur? Vous qui n'avez jamais rien vu d'autre que de l'eau de mer toute votre vie, vous
prétendez me faire des leçons de mort ?
Le capitaine regardait Brigonneau sans parler. Il entendait seulement ses coups de pieds dans le bois vermoulu de la frêle embarcation
qui tanguait dangereusement. Claire tenta d'intervenir, posément.

- Voyons, Brigonneau, ne vous énervez pas, je vous l'ai dit, armurier, c'est un beau métier. Avec une chance pareille, on ne
devrait jamais s'énerver.
Brigonneau ne voulait pas l'entendre. Il s'était rassis, son petit pistolet à la main, et sa face vultueuse continuait de s'agiter. Alors le
capitaine se leva péniblement et se dirigea vers le petit armurier. La barque manquait de chavirer à chacun de ses pas. Brigonneau le
regardait avancer avec défiance. Le capitaine s'assit près de lui et lui prit l'arme des mains. Ilia reluqua quelques secondes et la jeta
soudainement au loin.

- Voilà Brigonneau, votre amulette dans ma mer, ce que vous connaissez dans ce que je sais. N'en parlons plus.
Brigonneau trempa sa main dans l'eau, abasourdi. Les vagues entouraient sa chair et dessinaient de petits tourbillons dans l'eau.

PANGLOSS

1
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Eléonore a beau s'arc-bouter de tout son poids sur la poignée en fonte, la
lourde porte de Saint-Saturnin reste close ce matin. Eléonore va donc
continuer sa promenade jusqu'à Saint-Marc.

"Le Père André aurait tout de même pu me prévenir, moi qui suis si
\ -.-- ;; fidèle", marmonne-t-elle dans son foulard. Fidèle, elle l'est; la foi même,
~m~ette vieille Eléonore. La religion, c'est son ultime compagnon; l'homme

qu'elle n'ajamais eu, qu'elle n'aurait jamais pu avoir. .. la couronne d'épines
en plus. La prière à Saint-Saturnin tous les matins, c'est son rayon de soleil. Un rayon
un peu blafard certes, mais elle a appris, au fil de ces nombreuses années, à ne pas être
trop exigeante. Ca ne fait pas longtemps qu'elle est si pieuse. Il lui en a d'ailleurs coûté
l'amitié de Stéphane, son voisin. Un ancien de l'Espagne, le Stéphane.

"Tes curetons sont comme les fascistes que j'ai rossés là-bas, prêts à t'embobiner
à la moindre occas'. No Pasaran ! comme on disait à l'époque... "

Voilà une des dernières conversations qu'elle a eue avec lui. "C'est bien
dommage, pense-t-elle. A notre âge, à quoi bon se chamailler? Un peu de compagnie
nous ferait du bien à tous les deux." Elle ne se pose pas tant de questions sur les
religieux. Ils l'écoutent, sont bien gentils avec elle; ils ont du temps à lui consacrer.

Elle traverse le marché de la rue Simonin. Jamais elle n'avait osé imaginer des
marchés si prospères dans sa jeunesse. A peine si l'on trouvait assez de pain pendant la
guerre. Des gamins jouent près d'une fontaine, s'éclaboussent. La religion ne lui
donnera pas d'enfants, pas seulement parce que c'est trop tard. Pour les enfants, il faut
vraiment un homme. Elle aperçoit le clocher de Saint-Marc, elle pourra prier avant
l'office. Les pigeons aussi doivent croire en Dieu à voir tous ceux qui traînent sur les
marches des églises.

En pénétrant dans l'édifice sacré, elle distingue une petite voix qui ose à peine se
faire entendre.

"Madame, excusez-moi." Eléonore se retourne, oui c'est bien à elle que l'on
s'adresse.

"Pouvez-vous enlever votre chapeau, Madame?
- Non, lui répond-elle.
- Enfin, Madame, je vous en prie, vous êtes dans un lieu sacré Otez votre

chapeau, insiste la jeune femme, toujours à voix basse.
- Non, lui répond-elle."
La jeune femme s'énerve, cherche autour d'elle si le prêtre passe alentour puis

décide de forcer la main de cette vieille chouette en enlevant elle-même son chapeau.
"Ahhh !!!", elle s'écarte et bredouille trois mots d'excuses avant de se réfugier

dans sa boutique de souvenirs.
Eléonore ramasse son chapeau péniblement et recouvre la plaie démesurée et mal

cicatrisée qui zèbre son crâne. Finalement, ceux-là sont bien comme les autres; elle
n'ira pas à l'église demain, pas plus que les jours suivants.

Comment bien vivre son agression sexuelle ?!?
On fait montre d'une grande dignité lorsqu'on

témoigne de l'agression dont on a été l'objet. On fait
montre d'une très grande qualité humaine quand on
exprime sur la place publique par l'écrit et la plainte
déposée de l'étendue de sa souffrance et de son
préjudice. La dignité c'est le contraire de la honte. La
dignité est rénovatrice à l'inverse de la honte destruc
trice. L'agression physique est toujours destructrice
psychologiquement même si physiquement on s'en
est sortie sans trop de casse. L'agression sexuelle
l'est toujours doublement puisqu'elle porte atteinte à
l'intégrité physique de la victime mais aussi à son
intégrité identitaire. Avant j'étais une personne hu
maine féminine, je suis brutalement, par le passage à
l'acte d'une autre personne humaine malade et en
grande souffrance, transformée en double objet. Je
suis d'une part une bête qu'on peut saigner (agres
sion avec arme blanche) et d'autre part un objet de
désir sexuel. Il s'ensuit pour la personne violentée un
effondrement identitaire effroyable qui se manifeste
par un sentiment de honte envahissant. Chez le
violeur on constate un "soulagement" de courte durée
qui conduit à court terme à la récidive, le temps entre
deux agressions ne pouvant hélas faire office de
traitement (nos prisons sont aujourd'hui pleines de
bombes à retardement). Il y a urgence à informer les
jeunes de la logique interne qui mène à l'agression
sexuelle. Le témoignage de la courageuse jeune fem
me que je lis dans l'Insatiable, permet de dégager
quelques pistes pour se protéger des risques et, en cas
d'agression de gérer "au mieux" la situation de
double violence immédiate (physique et psycho
logique) qu'on subit .( ... ]

Pour se conserver, comprendre "l'autre" est
essentiel à votre survie. Fondamentalement, l'agres
seur sexuel est une personne qui n'a pas appris "à
demander". Demander, c'est savoir communiquer,
exprimer son désir de relation intime avec une autre
personne dans les règles, dans les rites. Cela, aucun
malade sexuel ne sait, ne peut le faire. Il vit dans une
honte immense, dans la gueule du gouffre immonde
de la honte (il est révélateur que l'agresseur a de
mandé à ne pas être regardé, et a essayé de bander les
yeux de la jeune fille qui témoigne avec une serpil
1ère). Quand on fait quelque chose de honteux on ne
supporte pas de le faire sous le regard de l'autre.

~ Et si on en parlait ?
Jeunes filles, essayez de restaurer la communi

cation verbale interpersonnelle. C'est d'ailleurs ce
qu'a fait la personne qui témoigne. Ne vous laissez
pas entraîner par lui du côté obscur de la force (ici la
force de la pulsion sexuelle de cet homme). Sachez
que cette force est si puissante que votre maladresse
de victime peut la conduire à vous tuer. .. Parlez ...
parlez mais ne dites pas n'importe quoi! Ne lui dites
pas que c'est un malade, un détr'â'qué, vous allez l'en
fermer encore plus dans sa honte. Et le rendre immé
diatement encore plus dangereux pour vous deux.
Accrochez vous lucidement à ce que vous êtes, c'est
à dire une belle jeune fille courageuse et désirable.
Tirez-le vers vous! Tirez-le vers la vie, vers la lumi
ère de l'amour. Cet homme est malade de ne pas
avoir été en temps utiles, "ritualisé", de ne pas avoir
intégré les rites que tout homme doit respecter pour

séduire. L'inhibition de l'action (ici la satisfaction de
la pulsion sexuelle) conduit au passage à l'acte
agressif, nous savons tout cela par Henry Laborit. Je
ne vous demande pas de transformer instantanément
la victime en séductrice même si après tout, en d'au
tres temps, dans d'autres circonstances, vous auriez
pu rencontrer cet homme et il ne vous aurait pas paru
sous la forme d'un monstre hideux! Demandez lui de
poser son couteau. Exigez de lui qu'il le pose comme
préalable à la poursuite de la relation qui vous est
imposée. Vous promettez de ne pas vous enfuir. Vous
ne lui ferez pas de mal, ne vous mettez pas à hurler:
il va avoir peur et risque de vous étrangler.

Accueillez-le ! Acceptez son contact, ne
refusez pas de le prendre dans vos bras, de caresser
ses cheveux, de l'embrasser même. Faites tout ce qui
est en votre pouvoir pour restaurer de la dignité à
cette relation humaine (oh combien humaine !). Es
sayez de remettre cet homme dans sa dignité, sans le
plaindre. N'allez pas trop loin. Il vous identifierait
comme "salope qui aime ça", danger encore plus
grand! Restaurer une parole positive. Voilà votre in
térêt immédiat mais aussi à long terme. Vous éviterez
ce sentiment de honte et de haine qui va insidieuse
ment vous envahir, que tous les psy de la terre
mettront des années à vous aider à extirper de vous.

Lui faire poser son arme, ne pas présenter l'ar
rivée imminente ou inopinée de votre compagnon
comme une menace mais comme la limitation tem
porelle inéluctable d'une relation que vous ne
craignez plus, parce que vous l'avez restaurée. Re
mettre votre agresseur dans le même "temps psycho
logique" que vous: vous attendez quelqu'un. Laissez

une issue positive vers l'avenir à la situation! Surtout
laissez-lui une issue de secours digne. Laissez la
place à la construction d'un avenir positif. Proposez
lui de le revoir... pour parler, ailleurs en sécurité ac
compagnée d'un psy ! Si vous ne faites pas cette
démarche, il reviendra de toute façon vous voir dans
vos rêves et c'est encore une façon de vous blesser à
long terme. Prenez rendez-vous! Autrement dit, por
tez un autre regard sur lui (changez votre propre
regard sur l'autre et vous le changerez. C'est là votre
arme la plus efficace en situation de violence). Votre
objectif immédiat, c'est de changer l'autre, autre
ment dit le réduire "à l'impuissance" sans entrer vous
même en violence. Jeune femme ! Soyez persuadée
que vous avez eu en face de vous un homme plus ou
moins jeune, à l'évidence en grande, en immense
souffrance, psychique et physiologique, et que vous
vous êtes magnifiquement comportée. Je ne souhaite
à personne de vivre cette situation, mais je souhaite à
toutes de s'y préparer. Bon courage. Vous n'oublierez
jamais, on n'oublie jamais, mais vous aurez mûri.

PHILIPPE BOSSART
FORMATEUR EN SCIENCES HUMAINES

PS : Ne construisez pas un polar, je ne suis pas
l'agresseur qui s'explique longuement avec sa
victime. J'ai eu l'Insatiable dans les mains par un de
vos collègues étudiant et je suis formateur en
Sciences Humaines. Ce témoignage d'une grande
force m'a ému.

NdlR la Rédaction laisse l'entière
responsabilité de cet article à son auteur.
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Iry to remember••• la K·Fêt, un bar ?

Entropie lucrative

Ce soir

JS

Peut-être connaissez-vous Erik
Truffaz, nominé aux Victoires de la
Musique classique et jazz. Surtout si vous
n'aimez pas le jazz et plus encore si vous
l'appréciez, ne fuyez pas. Son quartet est
la réconciliation des musiques à haute
énergie : l'idée de fondement de la
formation est de reprendre les musiques
électroniques actuelles, en se les réap
propriant de manière entièrement acous
tique. Le résultat est un mélange dé
tonnant de jazz, jungle, hip hop et drum n'
bass. La rythmique est impressionnante
de maîtrise et de diversité, le tout unifié
par le son aérien du trompettiste Erik
Truffaz qui, à la manière d'un Miles
Davis, vient poser ses mélodies donnant
une sérénité à toute cette vitalité. Voilà
comment il définit lui-même le quartet
auquel vient s'ajouter Nya, rappeur au
phrasé rythmé : "un groupe de jazz qui
joue de la pop, et un groupe de pop qui
joue du jazz" mais à quel niveau! Et pour
répondre à ceux qui l'accuseraient de
populisme, il nous rappelle que "les
jazzmen des années 40 faisaient la même
chose: ils reprenaient les chansons popu
laires et se réappropriaient les thèmes".
Ces 5 musiciens tendent donc à retrouver
un certain esprit du jazz, plus populaire,
moins élitiste, plus spontané et moins
intellectualisé. Vous pouvez bien sûr les
découvrir avec leurs CD et particu
lièrement le dernier Bending New Corner
chez Blue Note, ou encore sur leur site
<www.eriktruffaz.com> (nombreux ex
traits). Mais le mieux est encore de les
rencontrer en concert: c'est inoubliable.
Chaque musicien fait preuve d'une imagi
nation, d'une technique et d'un humour
hors du commun, et tous occupent le
devant de la scène. Ils font part en outre
d'une grande interactivité avec le public
et adaptent leur jeu à l'ambiance de la
salle dont vous faites partie. Chaque
concert est différent mais on ne repart
jamais déçu. Alors ne les manquez pas ce
soir 16 février au Rail Théâtre, rue Gorge
de Loup à Lyon.

Si vous voulez retrouver de la
musique vivante et énergique, c'est aussi
possible sur le campus. Tous les jeudis
soirs, venez assister et pourquoi pas
participer au bœuf jazz organisé par le
festival Un Doua de Jazz et l'AMI de
21 h 30 à tôt le matin, avec des musiciens
de tous horizons et une furieuse envie de
jouer pour faire vivre la musique.

POUR LUI-MÊME, LAURENT

bien lui dire; tout ce qu'elle peut proposer
doit se faire dans l'esprit: "la K-Fêt existe
pour 4000 personnes". Aussi, apportez
vos critiques, vos idées, votre temps par
fois à ce qui se doit d'être votre foyer.
Posez-vous des questions, posez-leur des
questions sur le pourquoi du comment ça
marche: ces mecs sont-ils payés, pour
quoi les soirées se finissent à 1 heure,
pourquoi y'a pas de pastis ...

Cette K-Fêt existe pour nous tous,
pas pour quelques illuminés qui la font
tourner, ou pour quelques alcoolos. Aussi,
il y a des comportements que je trouve
inadmissibles à l'intérieur ou autour de ce
foyer. Des comportements qu'on ne doit
pas excuser sous prétexte que "le mec il
est bourré", des comportements qui ne
peuvent que nuire à l'envie de M. Toulinsa
de s'approprier un endroit, à l'envie de
l'équipe de la K-Fêt de se bouger le cul.
Nous devons tous prendre conscience de
ce que la K-Fêt peut nous apporter et de ce
que nous pouvons lui apporter.

ESTEBAN

meilleures saisons pendant l'hiver (tant de
bénévoles qui doivent payer leur
chambre), le gouvernement agit seul
(comme si ça pouvait être utile) contre
l'effet de serre et vote (pour nous rassurer
sur deux plans, ils bossent et on n'aura
plus de vilaines tempêtes) une loi qui fait
le jeu, encore une fois, des pollueurs, à
savoir, tu payes, tu peux polluer, etc ...

Trop de choses pour si peu d'at
tention ! Et le moteur de tout ceci: l'appât
du gain et non le progrès, que l'on ne
m'accuse pas d'arriérisme. La conclusion
de tout ceci est que nous connaissons les
résultats d'une augmentation de l'entropie
du système: l'irréversibilité. Or nous ne
sommes pas vraiment dans la bonne
direction pour "évoluer", le mur est bien
devant et non derrière. Il est illusoire de
croire que nous trouverons toujours des
solutions curatives à nos conneries. Mais
la connerie est humaine, entendra erreur
qui le voudra ...

AGNÈS

La K-Fêt, parlons-en. Dans une
école de la taille d'un gros village, le con
cept de foyer étudiant est-il dépassé? La
K-Fêt peut-elle se valoir d'être le foyer
des Insaliens, ou ne se réduit-elle pas au
bar de l' INSA ? A cette question, que peut
être (sûrement) seuls les gaziers qui gèrent
cette K-Fêt se posent, ces mêmes gaziers
apportent leur réponse: ils ne veulent en
aucun cas gérer un bar. Ils donnent de leur
temps pour essayer d'offrir un lieu convi
vial où M. Toulinsa peut venir se poser
autour d'un café ou d'une petite binouse, à
mater un petit concert ou s'éclater en
soirée. Ils pensent aussi avoir un rôle pré
pondérant dans la vie associative et ré
pètent sans arrêt que la K-Fêt peut être un
lieu d'expression des plus sympas. Enfin,
j'ai l'impression qu'ils s'éclatent pas mal
à essayer de la faire tourner, c'te K-Fêt.

Mais quelle serait la réponse de M.
Toulinsa à cette même question? Pour toi,
que représente cette K-Fêt où tu vas
parfois boire un coup, où tu passes de
façon rituelle les jeudis soirs, où tu ne
mets peut-être jamais les pieds?

Je pense vraiment que la présence
d'un tel lieu dans notre école est une
chance au même titre que celle de la
Rotonde ou que le journal que tu tiens
entre les mains. L'équipe de la K-Fêt se
doit d'être ouverte à tout ce qu'on peut

décembre. La tempête a retardé des trains
et des avions, mais tout notre petit monde
danois s'est retrouvé, et là, laissez-moi
vous dire comme c'était bien d'être tous
ensemble ! On avait tant de choses à se
dire, des petits riens de notre vie à se
raconter, des souvenirs à se rappeler.

Chacun a apporté sa pierre à
l'édifice: les Italiens ont ramené du Sud
des pâtes aussi fraîches que la neige ;
l'Anglais amusait la galerie autour d'une
bière ; Autrichiens et Allemands parlaient
politique; le Suédois étonnait par sa maî
trise du fameux ski nordique, le télémark;
les Français donnaient des leçons de
tarot. .. La journée se partageait entre les
sorties de ski, les équipes du petit-dej' , des
sandwiches, de la vaisselle, des courses ...
Le soir, l'ambiance feutrée des bougies,
habitude danoise, prêtait aux confidences.
Enfin, pour la soirée du réveillon, chacun
a cuisiné un plat de son pays, et le
champagne a coulé plusieurs fois à flots
sous les feux d'artifice de minuit ...

Le dernier repas était assez morose,
mais de cette tristesse qui accompagne la
fin de grands événements et soude les es
prits. Le moment de la séparation, tou
jours douloureux, s'est encore accompa
gné de la promesse de se revoir, peut-être
cette fois en été, dans le Sud de la France.

Aujourd'hui, je suis rentrée à
l'INSA, et quand je repense à ces vacan
ces décidément hors du commun, je suis
heureuse d'avoir partagé une nouvelle fois
cette expérience de l'Amitié sans fron
tière. L'Europe se construit un peu plus
tous les jours dans les textes et les lois,
mais pour moi et tant d'autres, l'Europe se
construit avant tout dans les cœurs.

~ On va droit dedans
Que dire à l'heure actuelle? Tout se

passe si vite, les fortunes se font et se
défont, 800 millions de personnes (plus
que la population de l'Europe et des Etats
Unis réunis) ne mangent pas à leur faim
alors que l'on brûle allégrement nos
surplus, que l'on réforme la justice sans
toucher à la mafia des tribunaux de
commerces, que l'on achète de la viande
en supermarché dont 76 % est d'origine
douteuse. Les hôtels du bord de merde,
comprenez les côtes bretonnes, se frottent
les mains car il n'y a jamais eu de

Retrouvailles

~ On s'était dit rendez-vous
L'aventure a véritablement com

mencé pendant l'été. Après les étapes
incontournables du qui-viendrait-pour-sûr
et qui-ferait-quoi (surf ou ski), quelques
changements d'avis et décisions de der
nière minute via Internet, on était 18. Plus
que les 15 de l'Europe, mais presque cha
que pays représenté! Le compte à rebours
matériel a commencé en septembre, avec
la location de deux studios au pied des
pistes et la réservation de cours de surf.
Puis le budget prévisionnel bouclé, les
transferts d'argent ont donné du souci et
du travail aux banques (vive l'euro !).

En décembre, nouvelles réflexions
sur les menus, la décoration, l'ambiance ...
Plus le moment des retrouvailles s'ap
prochait, plus les esprits s'échauffaient.
Enfin, après un Noël pas tout à fait comme
les autres, les premiers ont débarqué le 26

Comment faire pour ne pas perdre
de vue ses amis? C'est la grande question
que se posent les 5' années qui se disent
qu'une fois le diplôme en poche, chacun
partira de son côté. Qu'en est-il des amis
rencontrés à l'étranger, est-ce perdu
d'avance? Petite leçon d'espoir. ..

J'ai choisi de passer ma 4' année au
Danemark, dont la capitale accueille une
foule d'étudiants des quatre coins de
l'Europe et du monde entier. J'y ai ri, j'y
ai pleuré ... mais surtout, j'y ai rencontré
des jeunes étonnants avec lesquels j'ai
partagé tant de bons moments. Déjà, lors
de la première vague de départ en janvier
1999, certains parlaient de se revoir. L'an
2000 approchait, le prétexte était trop
beau ... On allait passer le réveillon au ski,
dans les Alpes françaises, chez moi !

ELO

aussi respectable que ses adversaires
même après des actes et des paroles fort
contestables. [... ]

Les Autrichiens ne font plus con
fiance aux partis conservateurs, la rébel
lion vers une politique trop en place
s'ajoute à la peur du monde extérieur.
Certes le cas de l'Autriche paraît local,
beaucoup de ses dirigeants conservateurs
ont montré par leurs déclarations un
certain attachement aux thèses d'extrême
droite et ces mêmes hommes politiques se
réservent certains postes dans l'adminis
tration et les entreprises publiques. Mais
ce mouvement de xénophobie ne risque-t
il pas de se répandre? Le scandale de la
caisse noire du CDU (parti de Helmut
Kohl) va peut-être attiser le feu malsain de
l'extrême-droite allemande ... Il nous ap
partient alors de secouer un peu plus fort
l'Autriche aujourd'hui qu'auparavant,
d'en faire tomber les fruits pourris prêts à
gâcher toute une récolte. Mais peut-être
qu'à l'image du Front National, le serpent
va se mordre la queue, peut-être la soif de
pouvoir qui meut cette politique, raciste,
antisémite, mais surtout prête à tout pour
accéder aux plus hauts échelons de
l'exécutif, va-t-elle faire tomber elle
même cet amas de bêtises. [... ]

.... l'équilibre. Certains me répondront que
c'est dans la logique des choses et que le
phénomène n'est pas nouveau. Tout ceci
est vrai, l'impérialisme a toujours existé,
même à l'époque des Grecs et de la Démo
cratie. Mais tout ceci se faisait sur un
temps long voire infini à l'échelle d'une
vie humaine ... Ce qui permettait à notre
système d'être quasiment en équilibre.

Lisant Charlie Hebdo pendant un
amphi de Physiques Statistiques, il m'est
venu une révélation, une pensée, quoi! Et
s'il existait une corrélation entre la
physique et l'économie? Je m'explique:
je sais, aujourd'hui enfin, ce qu'est
l'entropie, une grandeur physique qui
mesure le désordre, ou le bordel, c'est
selon. Or s'il est un journal qui ne cesse
d'alerter l'opinion sur le bordel ambiant,
tant au plan économique, politique et
social, c'est ce cher Charlie. Je ne
m'apesantirai pas sur le côté engagé de ce
journal, c'est sûr il n'est pas de droite ...
Mais il n'en reste pas moins une source
d'informations fiables et pertinentes.

Quelle est cette relation entre l' en
tropie et l'économie, et bien elle est sim
ple, la différence d'entropie d'un système
à l'équilibre est nulle, d'où réversibilité.
Or, prenez un système où le mot d'ordre
n'est plus équilibre mais croissance. Où
celle-ci se fait forcément aux dépens
d'autres, Nord-Sud, Ouest-Est, INSA
Elèves ... Il ne s'agit plus d'un système à

de la Finance, de la Justice, et celui plus
sensible de l'Intérieur. [... ]

L'Autriche, un des pays les plus
riches d'Europe, et un revenu parmi les
plus élevés d'Europe, a peur du reste du
monde. Peur des étrangers, peur de l'Est
qui pourrait l'envahir. Haider en bon dé
magogue l'exploite. Sa campagne xéno
phobe en oct()bre 1999 a porté ses fruits.

Le FPO comptait à ses débuts juste
des nostalgiques du III' Reich et
aujourd'hui ses rangs ne sont pas mieux
garnis. Il suffit de voir le principal
conseiller de Haider pour la Culture,
rédacteur en chef d'une revue d'extrême
droite contre laquelle une action en justice
a été lancée pour ses thèses révisionnistes,
ou du deuxième vice-président du
Parlement qui avait menacé M. Klestil,
président autrichien, de lui "mettre la tête
en sang" s'il refusait l'alliance entre les
conservateurs et le FPO, ou encore Haider
lui même qui en 1991, vantait la politique
de l'emploi de Hitler sous le III' Reich et
avouait son respect pour les Waffen SS. Et
pourtant le FPO est devenu un parti tout

souffrait aussi. Intérieurement. Son
estomac... Il éprouva beaucoup. de
difficultés à s'adapter au reglme
alimentaire qu'on lui imposa lors de son
changement de bocal. Heureusement, des
poissons rouges de tous pays lui firent
goûter à leurs spécialités qu'il sut
découvrir avec beaucoup de plaisir.

Mais si mon poisson rouge aime
énormément son nouveau logis, ses
nouveaux amis, je sais qu'il étouffe
lentement à l'intérieur de sa bulle: il aime
la vie, et il souhaiterait pouvoir l'apprécier
à sa juste valeur. Il veut voyager. Car ses
amis lui ont fait comprendre que le monde
ne s'arrêtait pas là où les frontières de son
bocal se ferment.
Aussi ai-je pensé à redonner la liberté à

mon poisson rouge ...
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L'ÉQUIPE DE DAZ

A peine remis d'une pénétration
enflammée (et protégée) dans la nouvelle
année, Dazibao 23 laisse déjà place au
rejeton: Daz 24' du nom, qui n'attend
plus qu'un parrain, l'INSA, pour le faire
grandir.

Jeune et journal, il est né à
Villeurbanne. De caractère naturellement
accueillant, il a des p'tits mots clairs et
de longs gribouillages bouclés. Fin mars,
Daz 24 saura marcher: c'est d'un pas
sage par ci et d'un pas sage par là que
s'effectuera son grand "passage" (thème
de la semaine de la presse dans les
écoles) à travers ville et INSA ... avant
de retourner au Service Muncipal de la
Jeunesse (17, rue M. Servet) recueillir
les milliers d'articles nécessaires à sa
reproduction.

Mon poisson rouge, il était beau, il
était grand ; il se croyait fort et heureux
dans son aquarium.

Malgré quelques intempéries, le
soleil brillait sur sa bulle de verre. Bref,
l'acclimatation allait bon train, le trans
vasement avait été profitable. Profitable
mais probablement pas très bénéfique. Peu
à peu, le sommeil venait à lui manquer, sa
santé vacillait entre le fond du bocal et la
surface de l'eau; et même si, souvent, la
bonne humeur se lisait sur son visage de
poisson rouge, cachant ainsi les marques
de la fatigue, il se rendait compte petit à
petit qu'il avait quitté le cocon auquel il
était habitué pour un autre parsemé d'une
multitude d'obstacles. Fini le temps de la
balade, petit poisson rouge deviendra
grand, un adulte avec toutes
ses responsabilités, un
ingénieur, peut-être ...

Mon poisson rouge

Histoire de poisson

"Fermez les yeux, peuple d'Au
triche, vous verrez tout se passera bien."
Mais ce n'est pas comme ça qu'en février
2000 une démocratie européenne voit
s';ntégrer dans son gouvernement le Parti
de la liberté (FPO) une formation natio
nale populiste avec Jorg Haider et ses
acolytes. L'extrême droite a bien été élue
par des gens en pleine possession de leurs
moyens et avec des yeux grands
ouverts. [... ] L'extrême-droite ne se
cantonne plus aux coulisses, elle arrive au
pouvoir, et sans le voler.

.Octobre 99 : élections législatives:
le FPO de Haider recueille 26,91 % des
voix, devient la deuxième force politique
du pays derrière les sociaux-démocrates
du chancelier Viktor Klima mais devant
les conservateurs de Wolfgang Schüssel.

Février 2000 : Haider signe un
pacte de gouvernement avec les conser
vateurs qui avaient pourtant indiqué qu'ils
ne feraient pas d'alliance avec des
néonazis. Ils ont ainsi obtenu cinq
portefeuilles ministériels sur dix, un poste
de Vice-Chancelier, celui de la Défense,
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D 604(78 41)
C 503 (75 68)

Charlot
J.e.

Contact: Nico C 310
Seb F 114
Casier au BdE
<k-Ieson@caramail.com>

e Ici Ic'fa s'passe

POUR LE CEl, GILLES (C329)

Pour vos soirées, chouilles et
autres fêtes, le club K-Ie SON met à
disposition du matériel son et lumière
à prix très compétitif, et réalise aussi
l'animation de vos soirées.

Les activités du club sont aussi la
réalisation et la maintenance de
matériel (enceintes...), la formation, le
mixage, la prestation...

Trains de vie, La Rotonde
9, 10 et 11 mars, 20h 30

PAF: 15F130F

K·'e SON

Contact: Casier du BIC au BdE
Anne-Claire 1 236
Benoît D 713 (78 84)

Génie Méeasport

Réservez vos soirées des 9, 10 et
Il mars, car Ragda est en train de vous
préparer un spectacle extraordinaire !
Dans un décor tout droit sorti de
l'imagination débordante des Lézards,
les chorés se succéderont à un train
d'enfer ! Les danseurs de Ragda, du
Thé Dansant et du Club Rock
danseront pour vous !

La TIl participera également à ce
spectacle grandiose. Vous assisterez à
des démonstrations de danse orientale,
jazz, contemporaine, aérobic, danses
de salon, rock et rock acrobatique.

Le CEl organise une journée
œnologique et gastronomique à
Beaune mi-mars , un WE découverte
patrimoine dans la région de Marseille,
une sortie refuge en montagne à
Chamonix au mois de mars et plein
d'autres activités...

Ces sorties sont ouvertes aux
étudiants d'échange, aux parrains, et
aussi aux Insaliens.

N'hésite pas à nous contacter:
<ceUnsa@yahoo.COIO>

BIC Busters

Ragda

LES THÉATRET'S

Pour la neuvième année con
sécutive, le BIC organise son Trophée
de Badminton des Grandes Ecoles et
Universités les 25 et 26 mars 2000 au
gymnase C (piscine).

Depuis quelques années, nous
avons la chance d'accueillir des
joueurs de niveau national. Alors
n'hésite pas et rejoins-nous pour
soutenir ou organiser. ..

Sachez qu'à Mécasport, on peut
participer à des stages de conduite
(asphalte, terre, neige), faire du
karting, se déplacer sur des
évènements (rallyes, circuits ... ), et
plein d'autres choses encore.

Il est encore temps d'assouvir
votre besoin de conduite.

Venez nous rejoindre le mercredi
16 février, bâtiment C, salle 63, à
20h 30, ou contactez- nous.

%'vaseauJC

'ntos

C'est sur un parcours IDltlalIque
aux saveurs de contes orientaux que
nous entraînent cette année les
Théâtre-Etudes, troisième année. A

---, partir d'une expérience théâtrale
menée par Jean-Claude Carrière et
Peter Brook, et d'après l'oeuvre de
Farid AI Din AUar, Sarkis
Tcheumlekdjan met en scène un
univers rouge et sordide, n'excluant
pas l'humour (noir) ni le rire (jaune).

Du 10 au 14 avril, La Rotonde,
20h 30

MARC ET ERIC

Pour plus de rensei
gnements, n'hésitez pas à nous
contacter:

<bd@bde.insa-Iyon.fr>
casier du club au BdE

ou en venant nous voir au local
du club (premier étage de la

MdE) tous les jours de 12h 45 à
13h 45 et de 19h 30 à 20h 30

~ Et que ça dessine !

Et puis la dernière annonce sera
encore une bonne nouvelle (on vous
gâte! ). En effet, pour la dernière fois du
millénaire, le club BD organise son
traditionnel concours de création de BD.
Nous attendons vos planches (une ou
plusieurs planches format A4 ou plus)
avant fin avril sur le thème : adaptation
libre du conte "Le petit Poucet" (style,
lieu et époque de votre choix).

Le vote (un mixte public/auteurs,
comme pour miss France) et la remise des
récompenses auront lieu à la fin du
Festival de Bédéologie durant les
24 Heure de l'INSA.

une polychromie pleine de vie, ou encore
comment un coloriste peut réussir à
rattraper une erreur du dessinateur, voire
même du scénariste! Et tout plein d'autres
trucs que je ne vais pas vous dévoiler,
d'abord parce que je ne vais pas tout vous
dévoiler sinon vous ne viendrez pas, et
ensuite parce que vous pourrez leur poser
vos questions vous-mêmes... Rendez-vous
donc à la salle René Char dans moins d'un
mois,

POUR L'ÉQUIPE GALA,
EMELINE

débutent deux semaines avant, c'est-à-dire
à la rentrée des vacances de février. Profite
donc de ces vacances pour rapporter ta
tenue de soirée. Deuxièmement, oui, il y
aura bien des navettes effectuant l'aller et
le retour entre l'INSA et le château de
Janzé, et ce tout au long de la nuit. Sur ce
dernier point, une petite précision tout de
même : un fantastique concours, ouvert à
tous les Insaliens détenteurs d'une voiture,
sera organisé le soir du Gala. L'heureux
gagnant sera celui qui viendra au château
de Janzé au volant de sa voiture en ayant
réussi à y rentrer le maximum de
personnes, En effet, les navettes sont en
priorité réservées aux Insaliens ne
possédant pas d'autres moyens de
transport.

Réserve donc ta soirée du Il mars
2000 et viens profiter de la fête que nous
te concoctons !Deux choses doivent être bien

claires. Premièrement, oui, il y aura bien
des places pour tous les Insaliens qui
souhaitent venir au Gala. Les préventes

~ Mise au point

crache du feu et n'a qu'une envie: mettre
en charpie le premier intrus qui oserait
pénétrer dans son antre !

Comment ça, j'exagère?., En tous
les cas, si plutôt que de participer à un
combat contre un dragon, tu préfères
rester un paisi ble spectateur, tu pourras te
laisser charmer par de gentes dames
défilant vêtues de leur plus beaux atours
devant tes yeux émerveillés, frémir à la
vue de combats à l'épée, ou te laisser
entraîner dans de folles danses si tu te
rends au bar Dragons, car il s'y trouvera
une discothèque... Et ce sans te parler des
nombreuses surprises que nous 'te
réservons!

Pour ceux qui hésiteraient encore à
venir, qu'ils apprennent qu'une légende
raconte que le château de Janzé,
entièrement construit en pierre dorée par
le roi Arthur à l'intention de l'enchanteur
Merlin et de sa compagne, la fée Morgane,
renferme en son cœur un fabuleux trésor
perdu ... Mais attention! La légende dit
aussi qu'un dragon endormi a la garde du
château .. , Il Y a toujours des
volontaires? ...

~ Couleurs

En ce début de millénaire, le club
BD a beaucoup d'informations à
communiquer!

Tout d'abord une bonne nouvelle.
Le prix de nos abonnements est en baisse:
50 F pour l'abonnement de base (2 albums
à la fois) et 80 F pour l'abonnement
grands lecteurs (4 albums), ce qui nous
fait donc respectivement 7,62 XX et 12,2 XX
(ou encore 75 et 120 feuilles de
salseparei Ile),

A vos marqueurs !

Ensuite on va continuer par une
autre bonne nouvelle: le mardi 14 mars à
20h, nous organisons une conférence

.... intitulée "Lumière sur les coloristes (dans
l'ombre des dessinateurs ... )" à la salle
René Char. Ce qui signifie que deux
coloristes de renom, Pierre Schelle et
Stéphane Rosa (Nash, Golden City,
Travis) viendront nous parler de leur
métier méconnu. Ce sera l'occasion pour
vous de découvrir comment, avec un
logiciel adapté et pas mal de talent, un
dessin passe du noir et blanc tristounet à

Le 4' Gala de l'INSA de Lyon se
tiendra le Il mars 2000 au château de
Janzé sur le thème des légendes
médiévales.

Au programme des festivités,
quatre bars à thème seront là pour
t'accueillir. Tu pourras ainsi recueillir de
précieux conseils auprès des fées et des
lutins dans le bar qui leur est consacré,
avant d'affronter (et de vaincre !) les
monstres du bar Dragons ... Et ce, que tu
sois un preux chevalier pareil à Lancelot
ou, pour les fille,s, une sorte de Calamity
Jane du Moyen-Age.

Une fois victorieux, tu pourras
recevoir les honneurs qui te sont dus au
bar Cour du Roi, à l'occasion d'une coupe
de champagne, ou retrouver d'autres
chevaliers au bar Tournoi ...

Bon, évidemment, lorsque l'on a
investi dans une tenue de soirée, que ce
soit une robe de soirée ou un smoking, on
peut juger préférable d'éviter tout combat
contre un dragon belliqueux qui vole,

L'EQUIPE DU FORUM

Ce salon a pour but de permettre
aux entreprises de faire connaître aux
étudiants leurs métiers et leur culture.
Pour les élèves-ingénieurs, c'est l'oc
casion de se documenter, de s'informer,
d'affirmer leur projet professionnel. Le
Forum est là pour faire en sorte que les
échanges et les contacts étudiants
entreprises se passent dans les conditions
les plus favorables.

Pour être au plus près des
entreprises sur le salon, tu peux aussi
t'inscrire au Parrainage du Forum Rhône
Alpes : tu seras, pendant deux jours,
chargé du bon déroulement du salon pour
l'entreprise que tu parraineras. C'est un
bon moyen de découvrir les coulisses du
Forum et de te familiariser à cette mani
festation. Les inscriptions peuvent se faire
au local de l'assoc' (RdC du C) ou par e
mail <parrainage@forumorg.asso.fr>.
Contacte vite l'équipe Parrainage!

Une conférence de préparation au
Forum aura lieu le mercredi 16 février à
l'amphi Capelle pour t'aider à bien
aborder le forum et avoir tous les atouts de
ton côté pour concrétiser tes contacts sur
le salon. Les intervenants de la conférence
sont Canal + (qui participe au Forum) et
l'association Objectif Premier Emploi. Ne
rate surtout pas ce rendez-vous!

Si tu as d'autres hésitations ou
questions, n'hésite pas à contacter
l'équipe "relation étudiants" (tél: 53 61)
ou à surfer sur notre superbe site web
<www.forumorg.asso.fr> qui en plus de
t'informer sur le Forum, t'offre d'autres
services, dont la possibilité de déposer ton
CV qui sera consulté par les entreprises du
Forum Rhône-Alpes.

~ Le programme, les animations, les horaires et les dernières infos

Il me semble déjà entendre les
râleurs râler (ce qui est assez logique,
n'est-ce-pas ? .. ) : "Alors voilà, ils
organisent un Gala et ils ne trouvent rien
de mieux à faire que de le mettre dans un
château, dont o~, ne sait mê~e pas où il se
trouve ... Ça m enerve ça ...

Dans ma grande bonté, je suis prête
à donner à tous quelques informations sur
I~ lieu qui a été choisi pour accueillir le
4 Gala de l'INSA de Lyon.

Il s'agit donc du château de Janzé,
situé à une vingtaine de minutes de
l'INSA et datant des XVlI' et XVIII'
siècles. Entouré d'un parc de dix hectares
et faisant fièrement face aux monts du
Beaujolais, il offre aux regards les
multiples facettes de notre région ... Je
l'avoue cette phrase n'est pas de moi. Je
l'ai en effet honteusement copiée d'une
des pages web du Gala. Pour que cela ne
se voit pas trop, j'ai failli rajouter "de
notre splendide, sublime, que dis-je,
exceptionnelle région !", mais j'ai craint
que cela n'en renforce le caractère
"dépliant publicitaire", ..

Pour ceux qui auraient peur de se
perdre en venant au château le soir du
Gala, qu'ils se rassurent, un plan leur sera
fourni lors de l'achat de leurs billets. Ils
pourront ainsi arriver sans problème
jusqu'à l'entrée du parc, puis terminer leur
chemin en montant l'allée qui conduit au
château entre deux rangées de torches
enflammées.

à

canaille digne

un ivrogne
, homme goulu,

ent
me trompé p sa

, homme dupé
qui répand une

peu de cha e, tu
ntres bien plus

ante jeune fille
oirée ne ait que

rehauss la beau , ou un ngageant
jeune homme à 9 i le smoking va à
ravir. .. A toi de cnoisir.

Dans ce c oublie ce que tu
viens de lire et montre toi aussi
courtois(e) que p ssible. Œillader'"
pour attirer l'at on de la personne
désirée peut être ule. Puis, engager la
conversation sur. If temps qu'il fait,
afin de ne pas tro)' prusquer les choses
("Le temps a a emment décidé de
s'abeausir'2) ce' er jours, n'est-ce-
pas ?"). Mais pas de vue qu'un
petit compl" muré dans le
creux de 1/0 il1e sera ,toujours le
bienvenu (' Je te trouve bien
belot(1e Il' 'esp qu~.:~quelques
conseil ero enq~..uder'41...

- Avala-tout homme qui
fait le fier-à-bras

- Coquefredou'Ue : homme sans
esprit

- Crapaudai\le : ramassis de
gens méprisables .

- Débagoule r : celui qui vomit
tous les mauvai propos qui lui
viennent à la bouc

- Fe se-mail: un avare, un
vilain, u ladre

- Fesse-pint
Gouliafre

ant malprop
- Jeannin: h

fe me et, en génér
- Malflairant

mauvaise odeur
- Pendaille

d'être pendue

les différentes miSSIOns assurées par
l'association Forum Organisation
formation des élèves, organisation du
salon, logistique, communication ... Et si
tu es encore plus motivé par un projet
professionnel pour aller rencontrer des
entreprises sur le salon, alors tu auras
contribué à la réalisation d'une mission
majeure de Forum Organisation qui est de
rapprocher le monde des étudiants de celui
des entreprises.

Faux Rhum

Gal'a toi si tu ne viens pas !I!

Des affiches du Forum Rhône
Alpes qui envahissent plus tôt que
d'habitude le campus, ils y vont fort cette
année, mais le meilleur reste encore à
venir; quand la date du Forum approchera
on verra "Le premier Forum de France"
sur tous les murs, On a compris qu'on
aimait bien se faire remarquer au Forum
Organisation ... On se demande vraiment
pourquoi? Pas toi?

Pour avoir une réponse, pense à
assister au salon qui aura lieu les 1" et 2
mars 2000, ça pourrait être intéressant.
Cela te permettra peut-être de découvrir
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