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Le pari de la parité

Par Elo De l'ENSIC à l'INSA

Vu au derby, les orgas arboraient
fièrement sur leurs manches de T-Shirts
l'inscription "Derby 20001".

On a retrouvé le bug de l'an 2000,
il était caché au Ski Club!

Et la paresse? Bordel !

Musique!

Le même encore, décidément très
en forme : "Maintenant, avec les
problèmes alimentaires qu'on a en
Europe, vous arrivez à l'aéroport à
New York, il y a un chien qui renifle vos
bagages. Vous avez le malheur d'avoir un
sauciflard, il y a un robot qui le fait
exploser dans un coin parce que c'est
dangereux ... Ils vous retirent vos pompes,
vous mettent des gants..."

Heu, ils ne vont pas jusqu'au
toucher rectal quand même?

Bienvenue à Gattaca

Préparation aux 24H

Un certain R., élève de GPr,
~ craqué sur uné fin de

proj'et en finissant en sli~~à
la K-Fêt, tentant un acte de

coït avec le baby~foot.

Toujours en forme, il aur.ait
ensuite essayé de nettoyer les

vitres a-~c son poStérieur.
Trop de pression(s). en GPr ?

Le même toujours, en pleine
lecture de son journal: " et le discours
de Jospin, tatati tsoin tsoin "

Et votre quarième potin dans
L'Insatiable, sur un applaudissement!

Thérapie de choc

Le même: "A Lyon, ils ont peint
des bandes blanches pour faire des pistes
cyclables. Ce sont des criminels, ils font
croire aux cyclistes qu'ils peuvent passer
là !"

Et depuis des années, un certain M.
M. fait croire aux première année qu'il est
prof d'expression.

M. M., prof d'expression en
première année : "Quand un gars énervé
conduit et répète sans arrêt "Je sens qu'on
va avoir un accident", à la 10' fois, il
risque d'avoir vraiment un accident. Il
vaut mieux ouvrir la portière et balancer
le gars énervé."

Et pour ceux qui au Premier Cycle
répètent sans arrêt "la première année est
probatoire", on fait quoi?

Retour vers le futur

M. v., prof de math en première
année à un élève spirituellement absent :
"Enoncez-moi ce théorème". Et devant
l'absence de réponse, de rajouter: "Non,
parce que votre chewing-gum absorbe
déjà une énergie non négligeable. Je suis
pas sûr que le sang arrive au cerveau, là ...
Souvenez-vous que vous n'êtes pas en
cours pour faire de la sieste attentive."

Ah ? Ben on nous dit rien à nous, et
après on s'étonne !

découvrez notre
page 6

~ Vivez ! : Micol cherche à
réveiller le membre actif qui sommeille au
plus profond de toi. page 5

~ Astérix et Cetera: Kris juge
le dernier opus d'Uderzo. page 7

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

~ Le tour infernal: Alka Seltzer
a vécu en avant-première le film d'Éric et
Ramzy. page 7

~ La crise: la vie associative est
en perte de vitesse, les associations se
mobilisent. page 6

~ Et SHIT
club du mois.

~ Un Américain en colère :
L'Insatiable donne un droit de réponse à
un étudiant offensé par des propos tenus
dans notre précédente édition. page 4

POUR LA RÉDAC', FRED

~ront lassés de cet énième appel à
1 Investissement associatif, mais je pense
qu'il est utile de rappeler de manière
régulière que rien ne sort du néant et que
derrière chaque manifestation sur le
campus, il y a un groupe d'Insaliens prêts
à donner un peu de leur temps pour faire
vivre notre école.

Un sujet interne à l'INSA donc
pour ce numéro, mais aussi une ouverture
vers l'extérieur avec un dossier consacré à
la mondialisation. Nous l'avons voulu non
pas comme une explication absolue sur ce
phénomène complexe, mais comme un
point de départ à une réflexion person
nelle, citoyenne, face à celui-ci. En effet,
on assiste à une accélération des évé
nements, comme la marche de Marcos sur
Mexico, et il est important que chacun se
sente acteur de tous ces mouvements.

Ces deux sujets se rejoignent dans
le fait qu'ils marquent tous deux un refus
de l'individualisme et du repli sur soi,
alors toi aussi, participe!

---
l~

Intérieur et extérieur
Ah, le printemps ! Enfin le

renouveau ! La nature s'éveille
doucement, le campus reverdit, on pose
enfin les lourds manteaux d'hiver et je
sens déjà les hormones parcourir mon
corps et lui redonner vie. Quel plaisir de
pouvoir savourer un matin ensoleillé,
humer l'air encore frais, bref, profiter de
ces quelques instants de répit et de
bonheur matinaux avant de se lancer à
l'assaut d'une nouvelle journée...

Comme je souhaiterais que ce
renouveau soit aussi celui de la vie
associative, quelque peu moribonde ces
temps-ci ! En effet, de nombreux clubs
font face à des problèmes d'effectif et se
montrent préoccupés par leur avenir. Bien
sûr, ce n'est pas la première fois que les
clubs de l'INSA sont en difficulté, mais
cette année, la situation est parti
culièrement critique. Des assoces comme
la K-Fêt, le BdE, les 24H, ou encore
L'Insatiable sont au bord de la rupture par
manque de membres actifs; les membres
"passifs", pour la K-Fêt par exemple, étant
plus nombreux que jamais. D'aucuns

Ce n'est pas un phénomène récent, mais ses effets sont de plus en plus remis en cause. Davos
contre Porto Allegre, il est grand temps de "penser global et d'agir local", tableau. pages 2 et 3

Alain Storck, ancien directeur de l'ENSIC et successeur de IR à la tête de l'INSA, se dévoile dans
nos colonnes. Faites connaissance avec lui car lui vous connaÎt déjà, du moins le croit-il. page"

la mondialisation pour les nuls
On détruit des statues en

Afghanistan. Une horreur com
mise par des hommes fous de

Dieu ou plutôt des hommes fous tout
;implement. Des fous qui, en plus de
détruire un patrimoine historique
mondial, gardent plus de la moitié de
leur population hors du tissu social.
Une véritable ségrégation, une mise
hors d'état de "nuire" des éléments non
:onventionnels qui ont pour seul motif
de culpabilité d'être des femmes.

Les soucis des femmes
Françaises semblent bien loin de
['enfermement incessant que les
Femmes afghanes subissent et du taux
de torture dans le monde qui s'élève à
une femme sur cinq. Mais les
problèmes sont malheureusement
~ncore bien réels.

En effet, si la parité politique
semble une notion à la mode, on est
~ncore bien loin de pouvoir parler
réellement de parité homme-femme en
général. Aussi bien dans ce domaine
politique où la France ne brille pas par
sa représentativité féminine, - le
Parlement français possède par
exemple, le plus faible taux de
Féminisation (8,7%) de l'Union
Européenne - mais aussi à la tête
d'entreprises. En effet, des statistiques
montrent que sur 2 300 entreprises de
plus de 500 salariés, seules 100 femmes
ont été identifiées comme occupant un
poste de numéro un ou de numéro deux.
Si la parité dans tous ces domaines
semble loin d'être acquise, c'est
sûrement à cause d'une autre parité. En
effet depuis au moins 15 ans, les
chiffres de la parité domestique sont
une chose immuable qui n'évolue pas
dans le sens de l'égalité. On offre certes
la possibilité aux femmes de se
présenter sur des listes d'élections
municipales, mais elles continuent tout
de même, et depuis toujours, à assumer
la grande partie du travail "de maison".
Ainsi, en ne prenant que le cas des
femmes actives à plein temps, celles-ci
consacrent deux fois plus de leur temps
que les hommes à ce travail domestique
et parental (29% de leur journée contre
15% pour les hommes) et ceci au
détriment de leur temps de loisir car le
temps de travail est totalement
comparable. Alors que, dans le monde
du travail "rémunéré", et plus
précisément dans l'industrie, les
femmes gagnent en moyenne 20% de
moins que les hommes.

De ce fait, vous êtes une femme,
vous aurez moins de temps, moins
d'argent, plus de difficultés à faire part à
votre entourage de travail (investis
seurs, banques, associés) de vos capaci
tés, mais avec un peu de chance, en res
tant en France, vous éviterez la torture.

Alors, dans ce contexte, il est sûr
que votre passage à l'INSA vous aura
déjà montré l'ampleur du changement
des mentalités qu'il faut effectuer petit à
petit pour arriver un jour à une réelle
parité.

Ne ratez pas une première étape
sur l'INSA : rendez-vous le 10 mai, à
tous, hommes ou femmes, pour parler
du droit des femmes.

"Insatiable de Mars,
ça passe ou ça casse."

A Alain Storck pour avoir
"''''.....rl7..?-'' accepté de répondre à notre

interview.
A Prim's pour ses strips

hilarants. Rejoins-nous vite!
A Scalby de la K-Fêt pour

on aide sur la page 8. Non, nous ne
avons pas modifié génétiquement 1

Au personnel des restaus pour les
hotos de page 8.

Aux profs de Crontule, pour leur
lémence sur ses futures interros.



.. Qui fait de l'équitable ?

G-7 : le G-? a pour but de favoriser
l'échange d'informations et de vjsions de
ses membres. Les chefs d'Etat, les
ministres des finances et les gouverneurs
des banques centrales du G-7 occupent en
même temps les sièges majoritaires au
club de Paris, à la Banque Mondiale et au
Fonds Monétaire International. 0

En France, les associations sont
regroupées en plate-forme nationale. On y
retrouve notamment Artisans du Monde,
Agir ici, Artisanat SEL ou encore Max
Havelaar. Grâce à elles, 5 millions de
personnes vivent du commerce équitable.
L'an dernier, 13 500 tonnes de café ont été
importées en Europe via le commerce
équitable. Ces chiffres, même infimes,
démontrent que ce type de commerce
fonctionne et que l'exploitation des
paysans du Sud n'est pas nécessaire au
maintien des prix bas dans le Nord.

Concluons avec l'exemple de
l'association Max Havelaar. En 1986,
dans l'état du Chiapas, Mexique, un petit
groupe de producteurs réclame un prix
juste pour leur récolte. En 1988, le label
"Max Havelaar" (d'après un roman
néerlandais dénonçant les conditions de
vie des producteurs de café) est créé pour
garantir des produits équitables. En 2000,
la distribution du label Max Havelaar est
passée du commerce de proximité à celui
des grandes enseignes. Auraient-elles
compris que la qualité du produit et un
prix juste pour tout le monde n'étaient pas
incompatibles? 0

l'utilisation optimale des ressources
mondiales. L'OMC traite des questions de
commerce international pour faciliter les
échanges extérieurs des PVD. Elle est
placée hors de tout contrôle de la
démocratie parlementaire et peut déclarer
les législations nationales "contraires à la
liberté du commerce" et en demander
l'abrogation.

Organisation dç Coopération et de
Développement Economiques (OCDE) :
le forum de l'OCDE cherche à coordonner
les politiques économiques et sociales des
pays membres en vue de contribuer au bon
fonctionnement de l'économie mondiale,
notamment en stimulant et en harmonisant
leurs efforts en faveur des PVD. Cet
organisme pilote actuellement l'Accord
Multilatéral sur l'Investissement (AMI).

L'autre commerce

La mondialisation, ceux qui la font:

Organisation Mondiale du Commerce
(OMC) : l'OMC cherche à promouvoir
les échanges de façon non discriminatoire,
le relèvement des niveaux de vie et

La Banque mondiale : le groupe de la
Banque mondiale aide, par des prêts et
une assistance technique, les pays en voie
de développement (PVD) à combattre la
pauvreté et à s'engager dans la voie d'une
croissance économique sans danger pour
l'environnement.

Le Fonds Monétaire International
(FMI) : le FMI a pour but de faciliter
l'expansion et l'accroissement harmo
nieux du commerce international. Le FMI
aide la coopération monétaire et au
maintien de la stabilité financière inter
nationale. C'est une instance où les pays
peuvent en permanence se consulter et
demander conseil ou assistance en matière
financière.

L'ONU: en plus de sa mission de paix,
l'ONU participe à la coopération pour le
développement économique et social de
tous les peuples et défend le respect des
Droits de l'Homme et des libertés
fondamentales.

Et comment s'organise le com
merce équitable? Tout d'abord, les petits
producteurs se regroupent en coopératives
à qui les organismes de commerce
équitable achètent directement (sans
intermédiaire), ce qui permet de garantir
des prix bas dans le Nord, tout en offrant
aux producteurs la possibilité de vivre de
leur travail. Les prix d'achat sont équi
tablement déterminés afin que chacun
puisse investir pour l'avenir. Pour éviter
l'endettement, les récoltes sont en grande
partie pré-financées. Ceci est contractuel,
producteurs et organismes s'engagent sur
le long terme. Les produits doivent être de
qualité et respecter l'environnement. Les

coopératives doivent être gérées de
---- manière démocratique.

L'avenir du commerce équi
table passe par la grande

Les distribution, les citoyens du
taires sont particulièrement Nord doivent adopter une
instables et les situations de :5 attitude de consommation
concurrence douteuses ne 4 ~ responsable pour que les
sont pas rares. Par exemple,.. , t::< effets s'en ressentent dans le
4 multinationales contrôlent . • ~...S Sud. Les entreprises de
90% du marché du café. Elles ~ " ;,r/\J;I, distribution doivent contrôler
peuvent ainsi imposer leur prix r 1i\~ . les aspects sociaux et environ-
et leurs conditions, ce qui I"1..r" nementaux de ce qu'elles ven-
engendre une situation précaire pour dent. En effet, deux paquets de café
les petits producteurs, qui sont les au goût identique peuvent cacher deux
premiers fusibles à sauter en période de histoires bien différentes.
crise, Ils rejoignent alors les bidonvilles
ou se tournent vers des cultures plus
lucratives, comme la coca en Bolivie ou
au Pérou. L'écart entre les plus pauvres et
les plus riches au niveau mondial ne peut
alors qu'augmenter. Alors qu'en 1960, les
revenus des 20% les plus riches
représentaient 30 fois celui des 20% les
plus pauvres; en 2000, c'était 78 fois!

Le commerce équitable, c'est
l'autre mondialisation, celle à visage
humain. En 1964, lors d'une réunion de la
CNUCED, les pays du Sud se sont re
groupés pour montrer qu'ils avaient
besoin d'aide pour se développer par eux
mêmes. L'idée de base du commerce
équitable, c'est donc le commerce, pas la
charité. Il se base, pour le moment, essen
tiellement sur des produits alimentaires
(café, thé, cacao, bananes), sur les
produits artisanaux, mais peut s'étendre
aux produits industriels. Il garantit aux
petits producteurs des conditions de vie
décentes et ils peuvent ainsi prendre en
charge eux-mêmes leur développement.

D'après Roland-Pierre Paringaux,
"De la complicité avec les dictatures au
« capitalisme éthique» ", Le Monde
Diplomatique, décembre 2000.

comme Gap et Nike, autrefois critiquées
pour les conditions de travail dans leurs
ateliers étrangers, y ont trouvé moyen de
redresser leur image : "L'expérience
montre que l'incorporation de principes
reconnus universellement améliore le
moral des employés, l'ambiance de travail
et la qualité des produits...". De la stra
tégie du tout-profit à la récupération d'une
idée de développement durable, n'y
aurait-il qu'un pas? 0

.. Vers des conduites
humanistes?

Cela peut se faire en interne par
l'adoption d'un code de conduite dans
l'entreprise. Sur le plan externe, on peut
imaginer des contrats garantissant le
respect de populations locales et des
conventions internationales.

Shell, BP et Statoil ont depuis fait
le choix de politiques mettant l'accent sur
les droits humains. "Le besoin de démo
cratisation, d'éradication de la pauvreté et
du développement social est urgent"
estimait le président de Statoil en 1998.
Leurs concurrents y voient l'utopie de
promesses impossibles à tenir. Cependant,
opérant sous le regard critique et
instantané des médias, des organisations
internationales et des citoyens, il leur
faudra bien suivre un jour... Des sociétes

.. La mondialisation n'est
pas pour les pauvres

D'autres médicaments, utilisés
pour soigner des maladies qui n'appa
raissent que chez les populations très
pauvres des pays en voie de développe
ment, voient leur production arrêtée. Les
seules personnes qui pourraient en avoir
besoin n'ont pas l'argent pour en acheter
d'où le manque de rentabilité et l'abandon
de ces médicaments. Alors qu'avant,
sauver quelques vies était chose faisable,
aujourd'hui avec l'arrêt de production de
ces médicaments, il n'est même plus
possible de soigner les malades pour
lesquels les associations humanitaires
auraient recueilli des fonds.

Le monde étant devenu un village,
l'unique pharmacien pratique les prix
qu'il veut, bien trop chers pour les plus
pauvres de ce même village. Et
l'agriculteur du coin n'a plus de bœuf, ni
de mouton, ils ont tous été décimés par la
même maladie car ils bouffaient les
mêmes granulés. 0

rentabilité n'est pas au rendez-vous.
Personne d'autre n'a alors le droit de
fabriquer ce médicament. Il existe des
clauses stipulant que les droits sur les
brevets de médicaments peuvent être
contournés s'il y a urgence sanitaire. En
Afrique du Sud, un adulte sur six est
atteint du sida, mais les laboratoires ne
semblent pas appeler cela une "urgence
sanitaire". Pourtant, selon la Banque
Mondiale, l'épidémie du sida en Afrique
est équivalente en nombre de morts (20
millions) à l'épidémie de peste qui a
ravagé l'Europe de 1347 à 1351.

d'exploitation payés par les pétroliers
auraient servI a financer une offensive
contre le mouvement indépendantiste
Unita. Une somme équivalente alimen
terait la corruption : l'association Global
Witness accuse des officiels angolais de
faire du trafic d'armes avec l'argent du
pétrole et les multinationales occidentales
de se faire les complices d'une "cata
strophe humanitaire".

Dans la plupart des cas recensés où
l'exploitation pétrolière ne s'embarrasse
guère de principes, il y a des abus des
services de sécurité chargés de la
protection des installations à l'encontre
des populations qui manifestent leur
opposition pour des causes diverses 
atteinte à l'environnement, à la culture,
non respect des engagements...

Il est vrai que les pétroliers opèrent
souvent dans des pays en conflit et ont
besoin de se protéger. Mais faire appel aux
forces de sécurité locales ne fait qu'aug
menter leur responsabilité de s'assurer
que leur présence ne provoque pas de
violation des Droits de l'Homme. En effet,

"'!;'ils ne choisissent pas vraiment où ils
peuvent aller, les pétroliers peuvent
néammoins choisir la manière d'agir.

Pétrole et droits humains

La santé des labos

.. Le meilleur soutien des
régimes tyranniques

Et pourtant, il a fallu une série
d'affaires dans le milieu pétrolier pour
engager un début de changement. Ainsi au
début des années 90 au Nigeria (première
puissance pétrolière d'Afrique), le delta
du Niger est devenu le lieu de con
frontations entre les minorités ethniques,
qui accusaient la compagnie de porter
atteinte à l'environnement et à leur
culture, et l'armée chargée de protéger les
installations pétrolières. La compagnie a
admis depuis qu'elle avait versé de
l'argent aux forces nigériannes.

En 1999 en Angola, plusieurs
centaines de millions de dollars de droit

Dans une récente campagne de
communication, Shell montrait une jeune
femme tendance écolo-humaniste allant à
la rencontre des populations locales pour
déterminer quelle conséquences entraînait
l'installation d'un pétrolier sur un
nouveau site et tenter d'en prévenir les
effets. Le commentaire disait: "On pour
rait penser que cette jeune femme est
l'ennemie des compagnies pétrolières;
erreur, elle est la compagnie pétrolière et
travaille à de meilleures solutions de
développement..."

Ainsi, pointés du doigt pour atti
tude complaisante vis-à-vis des régimes
autoritaires depuis de nombreuses années,
les pétroliers et en général les multina
tionales adoptent aujourd'hui une nou
velle éthique dans les pays où ils inves
tissent.

Pendant longtemps, la formule qui
a dominé était: "Human rights is not the
business of business". Or la montée en
puissance de la société civile a changé la
donne, une multinationale ne peut plus se
contenter de ses résultats économiques
sans se soucier de la déontologie. Comme
le rappellent Amnesty International et
Human Rights Watch : "La Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme
s'applique à tout le monde et il est du
devoir des puissants de la respecter."

.. Le mécénat et les
laboratoires

La dimension mondiale des
entreprises pharmaceutiques leur donne
un certain pouvoir pour "lutter" contre la
vente de médicaments génériques. Propa
gande auprès des pharmaciens, lobbying
auprès des pouvoirs publics, elles font tout
pour essayer de refourguer leurs molé
cules identiques mais plus chères.

La dépense supplémentaire pour la
collectivité est conséquente: on estime à 4
milliards de francs par an l'économie que
réaliserait la Sécu grâce à une politique du
générique réussie.

Dans les pays pauvres la propriété
industrielle crée des problèmes encore
plus grands. Grâce aux brevets, les
laboratoires peuvent décider de bloquer la
vente d'un médicament dans les pays où la

La mondialisation pour les nuls
La mondialisation, c'est "le fait de devenir mondial, de se répandre partout dans le monde". Depuis plusieurs années, on utilise ce mot
(globalization en anglais) pour parler de l'accélération des échanges économiques internationaux. Ce phénomène n'est pas récent mais il

a changé de nature. Alors qu'à Davos les puissants, bien à l'abri dans leur tour de verre s'enrichissent et signent des contrats, les
laissés-pour-comptes de la mondialisation sont de plus en plus nombreux. Dégradation des conditions de travail, chômage et précarité,

affaiblissement de la démocratie, sont les conséquences de l'ultralibéralisme qui fait aujourd'hui loi.

Les laboratoires pharmaceutiques
appartiennent à de puissantes multina
tionales et sont peu nombreux à se
partager le marché mondial du médi
cament. Vous avez certainement entendu
parler des médicaments génériques. Au
bout de 25 ans les molécules découvertes
passent dans le domaine public et peuvent
être utilisées par n'importe quel petit
laboratoire pour produire des médi
caments dits "génériques", environ 20 à
40% moins chers pour le malade. Mais en
France, le médicament générique a
beaucoup de mal à percer sur le marché
alors que la moitié des médicaments
autorisés peut être copié. En effet, un tiers
seulement l'est effectivement, et les
ventes sont minimes: 5% du marché des
médicaments.

p

M. G., prof d'électro en première
année: "Dans ce montage, il y a peut-être
un générateur qui se comporte en
générateur et l'autre en récepteur, ou peut
être le contraire, ou peut-être pas."

Dans ce potin, il y a un prof qui se
comporte en prof, ou peut-être pas...

PAIENTHtSi i"'ST~U'Ti\'E

J.-F. R., prof de fabrication en
~GMC, a parfois un peu de mal avec les
~xpressions : "Le ver est dans l'œuf... "

Nous, à L'Insatiable, on dit par
~xemple : "Va te faire cuire une pomme 1"

Le lundi 5 mars 200 l, en salle C8,
:ntre 8h 52 et 9h 52, M. B., prof d'ondes
lU Premier Cycle, a prononcé exactement
150 fois le mot "finalement", ce qui
:tablit le record mondial de "finalement"
\ l'heure, homologué par la World's
Vlonday Morning Sleepers Student
~ederation. Archi ves à l'association
lationale pour le comptage des petits
)âtons, table au milieu à gauche, salle C8,
~e Peigne, France.

Champion du monde!

J.-P. L., prof de méca en 3GMC :
'On multiplie par un demi. Les demis
lescendent donc, comme à la K-Fêt."

Enfin un prof proche de ses
~Ièves !

Réinventons le fran~ais

Avis de décès

L'esprit trophy
Retour mouvementé et tardif du

week-end ski IF, les deux bus étant
tombés en panne l'un après l'autre. Le
8hauffeur a bien tenté de rafistoler le
8âble d'accélération avec de la ficelle,
mais cela n'a pas tenu très longtemps.

Cette année, le Camel Trophy
passait par l'INSA, et on ne le savait
même pas!

Pas de demi-mesure

Et vice versa

M. c., prof de maths en première
Innée: "Au devoir, si vous mettez tout le
emps que c'est clairement linéaire, c'est
:Iairement un espace vectoriel, et bien
'ous aurez clairement zéro 1"

Comme quoi les maths, ce n'est
laS si obscur que cela !

C'est clair !

L. H., directeur des restaus de
l'INSA, sur un fax adressé à L'Insatiable:
"Pouvez-vous demander à Magritte de
faire un dessin pour le questionnaire de
satisfaction des restaus ?"

Nous avons le regret, monsieur de
vous faire part du décès à Bruxelles, de
Magritte René, daté du 15 août 1967.

M. P., prof de vibrations en 5GMC,
~n version originale: "And now, 1propose
hat we ta~~ a break, for you to smoke
:annabls...

And for the teacher, a little verre of
vinasse.

2

Legalize it !
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Créé en 1996, suite à l'entrée en vigueur
de l'OMC (Organisation Mondiale du
Commerce), L'Observatoire de la
mondialisation analyse les problèmes liés
à la mondialisation : rupture de la
cohésion sociale, menace de l'état de droit
et de la citoyenneté, affaiblissement de la
politique, montée des extrémismes en tous
genres. Il fournit des éléments d'infor
mation permettant d'en appréhender les
mécanismes, et de décrypter des insti
tutions dont l'opacité même constitue un
obstacle à la démocratie. 0

L'Initiative d'Halifax est une coalition
de groupes environnementaux, de
développement, de justice sociale
vivement préoccupés par les politiques et
les pratiques des institutions financières
internationales. Son but : mettre fin aux
politiques et aux pratiques insoutenables
des institutions financières inter
nationales.

CAISSE D'E PARGNE
RHONE-ALPES LYON

Et si une banque vous aidait il vivre mieux?

Ceux qui veulent la maÎtriser :

La Confédération Paysanne remet en
cause le modèle agricole productiviste des
trente dernières années qui a favorisé
l'agriculture industrielle et les intérêts de
l'industrie agro-alimentaire. L'agriculture
qu'elle préconise est "une agriculture
paysanne et durable dans un monde
solidaire" qui encourage la qualité des
produits, et donne une réponse en termes
d'aménagement harmonieux du territoire.

Le labo du mols

L'Association pour une Taxation des
Transactions financières pour l'Aide
des Citoyens (ATTAC) réunit des
citoyens, des associations, des syndicats et
des journaux. L'idée de cette initiative est
née d'un éditorial d'Ignacio Ramonet :
"Désarmer les marchés", publié dans Le
Monde Diplomatique en décembre 1997.
Depuis, l'association française a contribué
à la naissance du mouvement international
ATTAC tout en collaborant avec de
nombreux partenaires dans le monde.

--_ ..

~ Inclure l'Homme dans
la mondialisation

Ainsi, ils bousculent les institutions
et tentent de peser sur le terrain des

négociations. La route est longue et les
petites victoires exigent de nombreux

efforts. Recentrer la mondialisation n'est
pas une mince affaire. Juste croire en
l'homme. Bref historique : face au
décentrement cosmologique (la Terre n'est
pas le centre du monde), psychologique
(découverte de l'inconscient), méta
physique (Big Bang), sexuel (pilule !), il
s'en est toujours remis. C'est simplement
"un travail de longue haleine", soupire
Laurence. 0

défend les lésés de la mondialisation. Et
elle ne se contente pas de simples mots.

"Nous ne sommes pas que des
beaux parleurs. Notre assise ne repose pas
que sur des longs discours. On fait ce
qu'on dit", affirme Christian Rouqueirol,
membre de la Confédération Paysanne. La
grande force de ces mouvements se trouve
évidemment là, dans cette action de

terrain. Pour Vincent Espagne, militant à
Droits devant !, "Recentrer l'économie,
c'est penser global, agir local". En
brandissant son roquefort lors d'une
conférence à Seattle, Bové leur a
montré l'exemple.

~ J6M.com, le livre

Pour les faire taire, il a déjà publié
son autobiographie j6m.com où il se
défend et jette les bases de sa théorie :
"Rien n'est plus démocratique, écrit-il,
chacun peut dans cette lutte planétaire
faire valoir son intérêt. Les actionnaires
achètent ou vendent selon l'idée qu'ils se
font de l'avenir de telle ou telle firme. Ils
président ainsi directement à l'orientation
du capitalisme. Il n 'y a plus de cathédrale
de Chartres (NdlR: c'est à dire une grande
entreprise symbole d'un pays). Il n 'y a
plus qu'un marché mondial dans lequel la
règle de survie n'est pas de protéger son
capital, mais de créer de la valeur. .. "

Sa conception du monde hante tous
ses rêves. Ils sont en passe de se réaliser.
Messier peut dormir tranquille. 0

alchimie globale et vertigineuse...
Les fantômes peuvent bien le traiter

d'oligarque, de manipulateur. Ils peuvent
bien lui rappeler qu'en se détachant du
gouvernement, il risque de créer un
contre-pouvoir aux mains de la classe
dirigeante. Ils peuvent bien le mettre en
garde qu'en se lançant dans la lutte perma
nente arbitrée par les marchés, il
contribuera à affaiblir la démocratie.
Messier ne sera pas ébranlé.

Envie d'autonomie
-'

A la Caisse d'Epargne, nous vous donnons les moyens
de prendre en main la gestion de votre argent.
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d'ana
lyser les accords
internationaux qui sont en train de se
discuter puis ensuite de voir quelles en
seront les répercussions locales sur
l'hôpital ou ['école du coin. Laurence

font-elles encore le poids?
Laurence Katalidès, 42 ans, ébé

niste et membre de l'Observatoire de la
mondialisation, a envie d'y croire. Son
rôle est

MESS; ER LE' ~OtJVéAlJ
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dormir tranquille. Rien ne pourra arrêter le
nouveau Pacman tant qu'il n'aura pas
réalisé sa plus belle ambition. Relier entre
eux, à l'échelle de la planète, les contenus
informatifs, intellectuels et artistiques de
la télévision, du livre, du disque, du
téléphone et de l'internet dans une

Havas, rachat du géant américain du
multimédia Cendant Software, rappro
chement avec Vodaphone, intégration de
Canal+, et enfin récemment fusion
Vivendi-Seagram/Universal. Messier peut

~ Conflits d'intérêts entre le
social et l'économie

Webographie :
Les journaux
<http://www.monde-diplomatique.fr>
<http://www.liberation.fr>
Les assoces
<http://maxhavelaarfrance.org>
<http://www.attac.org>
<http://www.ecoropa.org/Observ.htm>
<http://www.ethnik.org>
<http://www.humaninside.com>
<http://www.confederationpaysanne.fr>
Les inclassables
<http://www.utopies.com>
<http://www.lesiege.com>
<http://www.j6m.com>
<http://www.genericsnow.org>

"Nous sommes aujourd'hui dans
une situation où ce ne sont plus les Etats
qui prennent les grandes décisions. Il
faudra un jour ou l'autre qu'il Y ait un
processus démocratique qui permette aux
peuples de dire « voilà quels sont nos
choix»". Et pourquoi pas une mon
dialisation des droits humains, du droit à
la nourriture et au logement pour tous? Le
voilà, le vrai modèle social. Ces pro
blèmes peuvent très bien eux aussi être ré
solus à l'échelle planétaire. Ils pour
raient. .. plutôt. Reste que le déséquilibre
entre le modèle économique et social est
flagrant. Les deux sont pourtant liés. Le
récent procès fait aux firmes pharma
ceutiques brésiliennes par les firmes amé
ricaines est là pour nous le rappeler. La
logique de ces multinationales veut que
l'on sanctionne le Brésil qui tente (en con
tournant les brevets ... OK) de fabriquer
des trithérapies moins chères et acces
sibles à son peuple. Les causes sociales

Ils sont enseignants, employés de
PME, artisans ou éleveurs, tous se sont
donné le mot pour se retrouver à
Montpellier, début février. Simple soutien
à José Bové lors de son procès. Laurence,
les deux Christian et Vincent militent au
sein de petites associations et tentent de
percer les dysfonctionnements de la
mondialisation. La presse les a vite
affublés de l'étiquette "anti-mondia
lisation". Ils s'en défendent. Pour
Christian David, météorologue et
membre d'A1TAC, "La mondialisation
actuelle, il y a déjà longtemps qu'elle
existe et dire que nous sommes contre,
c'est comme dire que nous sommes
contre l'apparition de la vie sur
Terre. On veut juste une autre mon
dialisation ". Car si aujourd'hui, la
mondialisation touche tout le monde,
seuls quelques uns en profitent. La
classe dirigeante s'empiffre du gâteau
mondial. Elle contrôle la circulation des
marchandises et modèle la société en
agissant hors du contrôle du gou
vernement.

~ Gros appétit•••
Allez, disons-le, avec son visage de

poupin et cette même ambition dévorante,
il nous fait penser à Pacman. La stratégie
du jeu, il la connaît sur le bout des doigts.
Les "Pacgums" qu'il faut attraper sont
pour lui les multinationales à avaler. Les
fantômes de "anti-mondialisation qui lui
courent après n'ont qu'à bien se tenir, il a
pris de l'avance. Prise de contrôle de

Messier, le nouveau Pacman

Paroles de militants•••

Jean-Marie Messier savoure
tranquillement ces instants. Du temps
libre. Affalé dans son Falcon qui le
transporte de Paris à Zurich, il s'endort et
un léger sourire se fige sur le coin de ses
lèvres. Il a de quoi. Avec un salaire qui
oscille entre 7 et 21 millions de francs, il
fait partie du gratin des leaders
économiques. A son arrivée à Davos, il
sera accueilli en héros. Polytechnicien,
énarque, inspecteur des finances, il
devient directeur général de la Générale
des Eaux en 1994, puis PDG deux ans plus
tard. Pur produit de l'administration
française, il en est un peu sa vitrine,
exportée dans le monde entier. Les
Guignols lui ont même fait une charmante
marionnette baptisée, comme dans le
Canard Enchaîné, "J6M", pour Jean
Marie Messier Moi-Même Maître du
Monde.
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De l'ENSIC à l'INSA, Storck s'explique

Alain, merci.

JR savait très bien chanter... As-tu
des talents cachés ?

Oui, j'aime bien le Karaoké ...

PROPOS RECUEILLIS PAR
ALAIN SATIABLE

As-tu certaines appréhensions?
Non. Je suis conscient du poids de

l'école et de son image, mais c'est une
source de motivation pour moi. En effet, la
taille peut impressionner, mais non,je n'ai
pas d'appréhension particulière ...

As-tu été obligé de coucher dehors
pour avoir ton appartement?

(Rires) Pour l'instant, quand je
descends à Lyon, c'est à l'hôtel. ..

Nous avons contacté le BdE de
l'ENSIC et pour certains, ton départ est
ressenti comme une trahison...

C'est déjà mieux qu'un "ouf' de
soulagement. De toute façon, je n'aurais
pas terminé mon mandat puisque j'étais
pressenti pour prendre la tête de l'Institut
National Polytechnique de Lorraine en
décembre.

Un message pour les Insaliens ?
J'aimerais simplement leur dire que

je crois beaucoup en cette école et que
j'espère qu'on pourra travailler ensemble.

nombre de départements de l'école, mais il
est certain que ce conseil verra le jour sous
une forme ou sous une autre.

Tu l'as compris, la vie associative
fait partie de la culture insalienne et
pourtant elle est en perte de vitesse. Que
comptes-tufaire pour remédier à cela? JR
avait fait circuler une directive dans les
départements, visant à "mieux concilier
engagement associatif et études"...

Je suis contre le fait de mettre une
note pour sanctionner l'investissement
dans l'associatif. Par contre il faut que cet

.. Remaniement associatif
Tu sembles avoir beaucoup d'idées,

mais as-tu les mains libres pour réaliser
tes projets?

Ta question est un peu brutale, mais
la réponse est que je ne subis aucune pres
sion. Par contre, il ne faut pas oublier
qu'au final, c'est le Conseil d'Adminis
tration qui prend les décisions, le directeur
et son équipe ne font que proposer.

Tu parles d'un Conseil des Elèves,
comment va-t-il se mettre en place ?
Permettra-t-il d'augmenter la représenta-

aussi que nous améliorions l'accueil des
étudiants étrangers au mois d'août.

Récemment, des étudiants ont dor
mi dehors pour pouvoir prétendre à une
chambre dans les nouvelles résidences;
que comptes-tu faire pour améliorer la
transparence de la gestion des résidences
et des restaurants notamment?

Je n'étais pas au courant de ces évé-

.. Solutions en ligne de mire

Parlons de la transition. L'organi
sation de la direction reste-t-elle la même
ou certaines choses vont-elles changer?

En ce qui concerne les membres de
la direction, ils vont remettre à JR leur
démission de manière formelle, comme
cela se fait habituellement. Pour ce qui est
de l'organisation, je vais créer deux
nouvelles directions fonctionnelles. L'une
pour l'information et la communication,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et l'autre
pour les relations industrielles. Bien sûr,
tout se passera dans la concertation avec
les personnes responsables de ces secteurs
à l' heure actuelle.

Et le bilan de tes années ENSIC ?
Tout d'abord, je suis fier d'avoir

mené à bien la reconsruction de l'école.
Ensuite, je me suis attaqué au côté péda
gogique, en réduisant le volume horaire,
en intégrant les Humanités dans le cursus.
J'ai aussi mis en place un organisme de
gestion de la communication qui s'est
révélé très efficace puisque sur trois ans,
nous avons constaté une hausse de 80%
des revenus de la taxe d'apprentissage.

.. Vision ensico-insalienne
Comment vois-tu l 'INSA ?
C'est une grande école d'ingénieurs

avec une approche pluri-disciplinaire, une
formation moderne, tournée vers l'interna
tional et intégrant les Humanités, c'est-à
dire qu'elle conjugue savoir et savoir-être.

Penses-tu avoir déjà une vision de
"l'esprit INSA ", si celui-ci existe?

Mon prédécesseur à l'ENSIC,
André Laurent, est diplômé de la première
promo de l'INSAet m'en a donc beaucoup
parlé. Je suis notamment au courant des
spécificités comme le coturnage par
exemple ... L'esprit de corps semble très

Sans indiscrétion, quel âge as-tu?
51, non, maintenant, 52 ans! C'est

tout récent. ..

Pourquoi voulais-tu ce poste ?
Pour vivre une expérience de gran

de ouverture dans une école prestigieuse.

Ben, on essaie de gérer au mieux...
Bon, parle-nous un peu de toi.

Je suis encore pour quelques temps
directeur de l'ENSIC de Nancy, l'Ecole
Nationale Supérieure des Industries
Chimiques. J'en suis moi-même diplômé.
J'ai ensuite effectué une thèse d'Etat et des
études complémentaires à Zurich. J'ai été
nommé professeur en 1981 avant de
devenir directeur de l'ENSIC en 1992.
Parallèlement, j'ai continué mes activités
de recherche.

Après avoir interviewé notre cher directeur sur le départ dans sa précédente édition, L'Insatiable s'est ensuite intéressé à son successeur, Alain Storck. Profitant d'un de ses
nombreux passages sur notre campus (il nous observe déjà 1), notre équipe de reporters de choc a réalisé une interview du personnage.

M. Storck, bonjour. Tout d'abord, prononcé, même si l'INSA est peut-être nements. Mais je tiens à m'inscrire dans tion étudiante dans la prise de décision? investissement soit reconnu. A l'ENSIC,
comme pour l'interview de votre pré- victime de son succès, la sélection se une "démarche de progrès". J'ai une A l'ENSIC, j'avais mis en place ce j'ai mis en place une charte des activités
décesseur, peut-on se tutoyer? faisant maintenant sur mention. J'ai donc réunion avec les différents acteurs de type de structure qui permet de dialoguer associatives pour évaluer l'investissement

Ah, je vois que vous avez le temps pensé à un système d'entretiens afin de l'INSA pour prendre la mesure des avec les étudiants et donc de désamorcer de chaque étudiant. Ensuite, s'il y a lieu,
de regarder Karl Zéro le dimanche, moi mieux cerner les motivations de chacun. problèmes qui se posent. Pour les les problèmes pouvant survenir. Ce genre les jurys en tiennent compte pour les cas
qui croyais que vous étiez surchargés! Évidemment, avec 7 000 candidats, cela restaurants, leur directeur est nouveau, de réunion se tenait une fois par mois, limites. Mais il yale problème de

pose des problèmes... comme moi, et semble aussi vouloir avec des représentants de chaque année et l'organisation en départements auxquels il
appliquer une "approche client" afin de des associations étudiantes. Je ne sais pas faut accorder une autonomie tout en
satisfaire les Insaliens. Par "approche si je pourrai transposer ce fonctionnement gardant une certaine cohérence.
client", je veux dire que l'INSA se doit tel quel à l'INSA, le problème de la repré-
d'offrir le meilleur service possible. Il faut sentation va notamment se poser vu le

Droit de réponse •• un Américain en colère

ÉDITEUR DE SAVOIRS

L'Insatiable a choisi pour vous 10 ouvrages dans le catalogue de Dunod...

.. Américain blessé
Je suis venu en France pour voir

une autre culture et je ne voulais que le
respect qu'on donne aux visiteurs étran
gers aux Etats-Unis. Et de quelques uns,
j'en ai reçu un peu plus. Des autres,
comme L'Insatiable, j'ai reçu une haine
réservée uniquement aux "Stars and
Stripes". Les malins sont toujours les
malins, la seule différence c'est qu'ici ils
ont l'esprit français. Il ne faut pas blâmer
les Américains pour ça. Et la DRI se
demande encore pourquoi les Américains
ne viennent pas à L'INSA ce qui permet
trait aux Insaliens qui veulent partir pour
une année aux USA de pouvoir le faire.

.. Problèmes américains

JOSHUA A. SCHULTZ, 4 GMC

Alka Seltzer, tu penses que l'Etat
doit s'occuper de l'energie du pays? Mais
tu n'as pas proposé de solution. Ça montre
bien que tu ne comprends rien à notre
système de gouvernement. Les Améri
cains ne veulent pas que chaque coin de
leur vie soit à la discrétion de Washington
DC. Il faut payer l'électricité, soit par les
impôts, soit de notre portefeuille. Nous
avons choisi la seconde option. Alka
Seltzer, tu n'as rien fait d'autre, avec ton
article, que de te moquer d'une vraie crise
à l'étranger, comme un malin se moque
d'un petit garçon qui tombe de son vélo.

en Afrique du Sud? Comment expliquez
vous que le plus grand club de l'école d'où
je viens est une association humanitaire?
Pardonnez-nous pour n'avoir pas soutenu
l'Irak malgré tous ses crimes.

Et notre président, Georges W.
Bush, a proposé des solutions pour ceux
qui n'ont pas assez d'argent pour nourrir
leurs enfants. Mais les Français sont ravis
quand le dollar perd de la valeur et fait
baisser le prix des ordinateurs, alors qu'il
y a des veuves avec des enfants qui ne
peuvent plus payer leur loyer pour les
mêmes raisons.

En France, on dit que les Amé
ricains ne savent rien du reste du monde.
Quand ils disent "reste du monde", les
Français veulent dire Europe. Combien de
Français peuvent nommer les pays du
Mexique à la Colombie? Pardonnez-nous
de ne pas lire Le Progrès, mais quand il ar
rive, ce sont déjà les nouvelles de la veille.

Les USA ont fait beaucoup d'ef
forts pour aider d'autres pays. Si nous
sommes si égoïstes, comment pouvez
vous expliquer les Américains qui ont
perdu leur vie en luttant contre l'Apartheid

.. Altruisme américain

"Les Etats-Unis sont à la traîne en
matière de développement durable, la
course aux profits balayant toute considé
ration pour les hommes et l'environ
nement, exploités". C'est dommage que tu
n'aies pas mis d'exemple parce que, moi,
j'ai un exemple qui prouve le contraire.

On n'est pas obligé de voter pour le
"green party" pour montrer qu'on est
concerné par l'environnement. Le prési
dent T. Roosevelt a créé les premiers parcs
nationaux pour la conservation et mainte
nant, il y en a partout dans les 50 états.

Les Etats-Unis ont un programme
de recyclage depuis plus de 20 ans, et
maintenant, chaque maison a des poubel
les spéciales. Cela m'a horrifié quand j'ai
demandé ce que je devais faire avec ma
boîte de Coca vide, et que l'on m'a
répondu : "Mets-la dans la poubelle, on
n'a pas de programme de recyclage ici".

.. Durabilité américaine

dessiner des étoiles, tu auras aussi des
problèmes avec l'Union Européenne. Tu
pourrais quand même repecter notre
drapeau, symbole de notre pays, hmm ?

Deuxième chose, "Wasaaaa" (ou
plutôt "Whazuuup") aux Etats-Unis est
passé de mode et il n'y a que les Français
pour continuer à dire cela. Personne ne
met un $ sur le mur et "We are the best and
1 fuck the world" est loin de l'attitude du
citoyen moyen.

.. Susceptibilité américaine
La première injustice est contre

notre drapeau, que tu n'as pas pris la peine
de rendre correctement. Si tu ne peux pas

Quelques personnes sectaires ont
construit une image des Américains que tu
as très clairement rendue dans ton dessin,
Bruno. Malheureusement, de nombreux
Français y croient. Mais ils ont tort.

peut être des problèmes ici, Bruno, mais
ils ne viennent d'autre part que de France.

Ayant suivi le modèle américain,
vous pouvez écrire ce que vous voulez.
Mais les journaux des campus américains,
ont une rubrique pour que les gens atta
qués puissent répondre. Il n'y a pas de
rubrique de ce genre dans L'Insatiable, et
c'est une liberté qui fait défaut. (NdIR:
mais vous êtes quand même libres de
réagir quand vous voulez...)

> Les spineu"s en physique
> Tests et théo"ies de l'intelligence
> P"oblèmes va"iationnels dans les mu/ti-domaines
> Plates and junctions in elastic mu/ti-st"uctu"es
> Optoé/ect"onique (cou"s et exe"cices co""igés) ....

> La "ep"oducnon des mve"téb"és
> Psychophysiologie
> La dynamique non-linéai"e en physique du globe
> Pét"ologie des laté"ites et des sols t"opicaux
> Dictionnai"e de télédétection aé"ospatiale
> La main et l'hominisation

Voici la réponse d'un étudiant
américain suite à l'article de Bruno et à
l'édito d'Alka Seltzer dans le n083.

Il semblerait que L'Insatiable ait
trouvé une autre cible que le Grand
Restau, la source de tous les problèmes de
l'INSA et de la France: les Etats-Unis et
leur impérialisme culturel. "Nous, Insa
liens, ne sommes pas différents des autres,
évoluant dans cette société de consom
mation d'inspiration américaine". Il y a
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F(i)N ?• Insatiable needs somebody's help !
r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

L'Insatiable est votre journal. Et pour mieux vous plaire, il est motivé pour changer de fond et de forme. Nous sommes à l'écoute de vos désirs.
Remplissez donc ce sondage et glissez-le dans une BàL (B419, C628, F217, 1538, RdC du D ou casier Insatiable au BdE), dans l'urne au Grand Restau

ou remplissez-le directement sur le web: <http://insatiable.online.fr>.

~ Questions générales

o Le journal de la rédaction de L'Insatiable?

As-tu participé au concours de Nouvelles? 0 Oui 0 Non

o Oui ONon

o Non
o Non

o Oui
o Oui

~ Pages 4 et 5

Ecrirais-tu plus d'articles si on te proposait des thèmes, des idées?
D'après toi, comment faire pour recevoir plus d'articles?

Apprécies-tu les interviews? 0 Oui 0 Non
Quelles autres personnes souhaiterais-tu voir interviewer?

Comment juges-tu l'intérêt et la qualité des articles de ces pages?

Quels sujets propres à l'INSA aimerais-tu voir traiter?

Sais-tu que ces pages te sont réservées?
As-tu déjà écrit un article?
Si non, pourquoi ?

Quels sujets externes à l'INSA aimerais-tu voir traiter?

A éliminer
o
o

o
o
o
o
o
o

OOui 0 Non
o Apolitique

Qu'en as-tu pensé?

A garder
o
o

o
o
o
o
o
o

o Nono Oui

o Oui 0 Non Lourd, L'Insatiable?
o Plutôt de gauche 0 Plutôt de droite

Informations
Humour
Ouverture sur:

Lyon, Villeurbanne 0
France 0
Monde 0

Questions de société 0
Dessins 0
Autre: 0

Macho, L'Insatiable?
L'Insatiable te paraît:

Lis-tu L'Insatiable?
Pour toi, L'Insatiable est:
o Le journal des étudiants de l' INSA
o Les deux
Comment perçois-tu le contenu du journal ?

A développer
o
o~ Extrême-mobilisation

Las, loin de faire sombrer à corps
perdu le FN et son clone le MNR, ces
discordes n'ont pas ou trop peu entamé
l'audience que l'extrême-droite accumule
à grand renfort de bulletins de vote. A
peine ont-elles permis d'éviter quelques
triangulaires à l'issue incertaine, les frères
ennemis devant se partager les voix. Mais
l'addition des scores des deux partis
donne des sueurs froides, égalant voire
dépassant ceux réalisés par l'unique FN
lors des municipales de 1995.

L'espace d'un instant, on a cru
pouvoir souffler. Et comme toujours, c'est
dans ces moments-là que le destin frappe
et remet en mémoire les douloureux
souvenirs que quelques grains de sable
avaient semblé recouvrir. Les mêmes qui
ont enrayé la marche du Front National,
ceux qui ont été semés sur les relations
entre l'imperator Jean-Marie Le Pen et le
dauphin Bruno Mégret, il y a maintenant
près de trois ans.

Tiens, au fait, d'après toi, combien de personnes composent cette équipe?
Sais-tu où se trouve le local de L'Insatiable? 0 OuiO Non Réponse:

A ta sortie de l'INSA, tu envisages de t'abonner (50 ou 100 F par an). 0 Oui 0 Non
Qu'attends-tu pour rejoindre l'équipe de L'Insatiable?

Si L'Insatiable était payant (entre 1 et 5 F), l'achèterais-tu? 0 Oui 0 Non
Si L'Insatiable venait à disparaître, 0 Tu organises une manif'

o Tu pleures le décès du journal
o Ah ? L'Insatiable est mort? tiens donc ...
o Tu fais la fête

pas vu
o
o
o

o Non
utilisé

o
o
o
o

bof
o
o
o

o Non
o Non

bien
o
o
o

drôle
o
o
o

o Oui
o Oui

As-tu déjà visité le site de L'Insatiable? 0 Oui
As-tu consulté ou utilisé les rubriques suivantes: consulté

Infos 0
Agenda 0
Petites Annonces 0
furum 0
Infos pratiques (téléphone, plan, ... ) 0
Infos liées à la version papier (article, interviews... ) 0

Qu'attends-tu du site web? (rubriques, mises à jour, ... )

~ Page 7

~ Page 8

~ Site web

Comment étaient nos dernières Pages 8 ?
N° 81 (octobre 2000) - Insatiable on line
NO 82 (décembre 2000) - BD "Défaite de Noël"
N° 83 (février 2000) - Les projets secrets du tram
As-tu des idées de thèmes pour cette page?

Lis-tu les chroniques?
T'incitent-elles à découvrir ce dont elles traitent?
Que souhaites-tu voir en page Culture?

~ Page 6
Lis-tu les articles de la page Clubs? 0 Oui 0 Non
Les informations fournies dans cette page te sont-elles utiles (participation aux manifs,
AG de recrutement des clubs, informations sur le .fonctionnement des clubs ... ) ?

o Oui 0 Non
Si tu fais partie d'un club, avez-vous déjà envoyé un article? 0 OuiO Non
Si non, pourquoi ?

o Non

o Parfois

A développer
o
o
o
o
o
o
o
o

ONon
o Non

A garder
o
o
o
o
o
o
o
o

La sélection de la Rédaction t'est-elle utile? 0 Oui
Lis-tu l'édito ? 0 Oui
La forme (mise en page) de la Une est-elle ...

Accrocheuse? 0 Oui 0 Non
Vieillote ? 0 Oui 0 Non
Claire? 0 Oui 0 Non

As-tu remarqué le personnage de la manchette (la Flamme) ? 0 Oui
Remarques diverses, choses à ajouter, ...

~ Rubriques

~ Page 1

A jeter
Potins 0
Edito 0
Avant-propos 0
Labo du mois 0
Instantané 0
C~ 0
BD Page 7 0
Colonnes Infos (Pages 6 et 7) 0
Quelles rubriques aimerais-tu voir dans L'Insatiable?

KRIS

~ Coupable désertion ?

~ J'y suis, j'y reste
Cependant, ce qui reste le plus

inquiétant, c'est la réélection des maires
extrémistes. Alors que le "laboratoire" du
Front, dans un sursaut de conscience,
renvoie à ses éprouvettes Jean-Marie Le
Chevallier, les communes d'Orange,
Marignane et Vitrolles ont reconduit à la
mairie les sortants, souvent en les
créditant d'un meilleur score qu'en 1995.
Alors, le FN, pas si mauvais gestionnaire
que ça ? Rappelons-nous ces lieux cul
turels fermés de force, ces associations
privées de subventions, cette politique de
"prime à la naissance" pour les citoyens
de nationalité française ... autant de coups
de force portant la griffe de l'extrême
droite. Ne nous laissons pas abuser par
une politique de façade qui ne sert qu'à
endormir les vigilances.

Comment justifier ces réélections?
La seule explication rationnelle qui me
vient à l'esprit serait que les opposants du
FN ont quitté ces villes, laissant une
majorité de sympathisants... Ou alors
peut-être que ces élections n'ont plus rien
à voir avec la raison ... Toujours est-il que,
si elles n'apportent pas à la gauche ou à la
droite de conclusions franches sur l'action
du gouvernement et de l'opposition, elles
nous rappellent que l'extrême-droite et
ses thèses sont toujours à l'affût d'une
victoire électorale, d'autant plus
accessible que les esprits sont endormis.

L'assurance de trouver
un logement à proximité

de votre campus !

~ Toi
Age: Sexe 0 M 0 F Chambre:. .. . . .. .. Téléphone: .
Nom et prénom: Année et Département: .
As-tu déjà participé à un journal étudiant 1 lycéen ? 0 Oui 0 Non
Quels journaux lis-tu? 0 hebdoO mensuels 0 quotidiens 0 humour 0 Playboy
Titres?

o Non 0 Parfois
bien pas bien pas lu
o 0 0
o 0 0
o 0 0

~ 14 résidences tout
du

1111111 gestrim
GESTION ET TRANSACTIONS D'IMMEUBLES

= toi?~ Assoce

~ Pages 2 et 3
Lis-tu le dossier? 0 Oui
Nos derniers dossiers étaient plutôt:
N° 81 (octobre 2000) - Associativement vôtre
N° 82 (décembre 2000) - Un Tramway nommé désir
N° 83 (février 2000) - "Je crois qu'on fait fausse route"

PS : tu peux aussi aller voir notre
nouveau site, tout beau, créé par Nida
<kfet.free.fr>

POUR LA K·FÊT, MICOL

Intéresse-toi à notre fonction
nement, viens nous rejoindre si tu t'en
sens capable (attention, parce que pour ça,
il faut savoir gueuler bien fort "Dehors les
romanos 1" à Ih du mat' aux derniers
GMC dans la salle...) et, sinon, mets au
moins un mot dans notre boîte à idées,
qu'elle ne soit plus un objet insolite et
encombrant sur le bar mais un moyen
d'avoir un retour sur tes envies, tes
opinions... qui nous intéressent!

Et surtout n'oublie pas que si servir
un demi ne fait pas partie de tes ambitions
personnelles, il existe plein d'autres
assoces qui n'attendent que ton inves
tissement et qui s'écrouleront sans toi!

La Rédac' te remercie de contribuer à l'amélioration de ton journal !
L _

remplis, avec ses barmen qui font les
zouaves derrière le bar, que je te le dis
aujourd'hui: viens et participe'

~ Assoce = vie = bonheur

Vivez!
Imagine un campus sans les 24H,

sans Karnaval, sans Insatiable, sans BdE,
sans Rotonde, sans K-Fêt.

Imagine un campus mort où l'on ne
ferait qu'aller en cours et mater son ordi ...
Autrement dit, un campus sans toutes les
assoces qui le font bouger, qui font qu'on
ne s'y emmerde que si l'on reste chez soi.
Et c'est ce qui va nous arriver.

A part quelques énergumènes qui
;'évertuent à faire vivre ces assoces, toi,
['Insalien moyen, tu prends pour acquis ce
lue les membres actifs réinventent chaque
lour : la vie associative. Peut-être n'as-tu
Jas compris qu'il n'y a rien de plus
~ratifiant que de faire partie d'un groupe
lui a un objectif commun?

Peux-tu seulement imaginer mon
Jonheur lorsque je fais le bilan sur mon
Jremier semestre à la K-Fêt et que je me
jis: "P'tain, c'est aussi un petit peu grâce
i toi qu'elle vit, cette impressionante
machine. Il y a un peu de toi dedans ! Il y
1 surtout beaucoup de nous, parce qu'on y
:st arrivé tous ensemble, à 15, à créer cet
:sprit K-Fêt qui nous est si précieux".

C'est parce qu'on l'aime, parce que
;'est la K-Fêt, que l'on veut qu'elle puisse
:oujours être ouverte, avec ses frigos
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LE SUIT

K-LE SON

En slip

Et SHIT

K-le Son? C'est quoi ça ? Des
sous-vêtements? Pas exactement. C'est
un jeune club insalien dont le but est de
promouvoir les techniques du son et de la
lumière sur le campus. K-le Son vous
aidera à organiser vos soirées et
manifestations, qu'il s'agisse d'un
anniversaire sous la K-fêt ou bien des 24H
de l'INSA.

Concrètement, un parc matériel de
sonorisation de haute qualité est mis à
votre disposition, que vous soyez étudiant
insalien ou une assoce, à des prix défiant
toute concurrence. De plus, les membres
du K-Ie Son viendront vous installer tout
ça sur place en un temps record, et peut
être même qu'un animateur ou un Dl du
club sera là pour chauffer la salle et mettre
l'ambiance.

De plus; le club recrute! Ceux qui
s'y connaissent en sono, lumière,
animation ou mixage sont les bienvenus !
Ceux qui n'y connaissent rien le sont
encore plus! Alors venez, pour louer une
sono au club K-le Son, voir (entendre !?)
ce qu'on y fait, prendre un pastis ou un
verre d'eau ... Le lundi soir au RdC du D
à gauche des 24H (c'est là où il y a du
bruit. .. ). Sinon, laissez un message dans
le casier SLIP du BDE.

~ Ça roule
Pour sa l'édition, le ROLL'INSA

se déroule le mardi 1" mai sur notre
campus. C'est une course pour amateurs
de rollers et patinettes. Elle est gratuite et
ouverte à toutes et à tous. Que tu sois
débutant ou confirmé, tu es le bienvenu.
Donc prépare tes rollers et fais chauffer la
gomme pour enflammer l'asphalte.

En plus, le SHIT relance pendant
les 24H son prestigieux et spectaculaire
tournoi de roller-hockey. Cette année, il y
convie des équipes universitaires venues
de toute la France ainsi que des équipes de
la région évoluant dans le championnat
national. Il se déroulera en parallèle sur
deux sites: le parking GEn à l'extérieur et
le gymnase Sciences à l'intérieur. Alors
pense à venir encourager ton équipe et à
coup sûr tu t'en mettras plein les yeux.

Si tu es interessé pour filer un coup
de main le jour de la course, tu peux nous
contacter au 04 78 89 8691, dans notre
casier au BdE ou par mail
<cdufils@cipcinsa.insa-Iyon.fr.>

Tu t'es dit, mais où il est passé? Ça
fait maintenant deux saisons qu'il a
délaissé les grands espaces et qu'il s'est
réfugié dans le gymnase Sciences. Pour y
faire quoi? On ne sait pas trop au juste,
mais avec le retour du beau temps, il s'est
décidé à rouler de nouveau dehors, au su
et au vu de tout le monde. Pour toi, le
SHIT organise en ce mois de mai deux
événements roller à ne pas manquer.

devant les fusées de CLES FACIL
décollant, ou encore devant les acrobaties
des jongleurs ! Un moment inoubliable
autant pour eux que pour nous. La journée
se finissant en beauté par un petit
spectacle qui mélange magie, musique,
danse ...

Mais ils ont aussi besoin de toi pour
les guider dans leurs péripéties. Alors si tu
as envie d'accompagner un groupe d'en
fants du primaire, ou si tu fais partie d'un
club qui voudrait organiser une activité
pour eux, n'hésite pas à nous contacter:
au local RAPP (en bas du Bât. 401) le
mercredi de 13h à 14h (Poste 61 22) ou
contacte Rola au 06 70 05 1236 (1321).

60, av. Roger Salengro à Villeurbanne - tél. : 04 78 93 97 85

POUR LATO, FRANÇOIS

SOS Panoramix

~ Le retour du come-back

<lIII«(Y)~ Auto-Ecole du Campus
Leçons sur Clio A.M. 2001

Prise à domicile sur demande
Réductions pour les Insaliens

Ils seront là le samedi 5 mai pour
accomplir leurs missions, à l'occasion de
la Journée Détente et Découverte (JDD)
qui se déroulera sur le thème de la BD et
des dessins animés. Ainsi, ne t'étonne pas
si tu croises ce jour là, un Tintin
poursuivant Milou, un Astérix un peu fa
tigué, ou encore un énorme Marsupilami !
Ces enfants seront par groupes de dix avec
leur instit', et deux étudiants. Ils pourront
découvrir cinq activités, aussi bien
culturelles que sportives (théâtre,
peinture, billard, danse, jonglage) :
expérience formidable pour ces enfants.
De plus, imagine leurs yeux écarquillés

Te souviens-tu des 200 enfants qui
ont envahi le campus l'année dernière?
Ces lutins étaient à la recherche de la for
mule magique du savant fou. Pour cela, ils
ont dû remonter le temps, et participer à
bien des aventures proposées par les dif
férents clubs. Pendant toute la journée,
leurs rires, leurs joies et leur enthousiasme
ont résonné à travers tout le campus. Cette
année ils sont de retour ! En effet,
Panoramix a besoin d'eux pour retrouver
les ingrédients de sa potion magique.

des conférences sur le campus sur les dif
férents thèmes suscités. Ceci passe par la
prise de contact avec d'autres associations
qui se battent pour ces thèmes, notamment
sur l'INSA.

En attendant de vous retrouver,
nous désirons faire passer ce message: il
nous appartient à tous de faire changer les
choses. Nous nous devons d'agir, ne pas
changer de cap serait irresponsable. Pour
paraphraser M. Archer, paléontologue,
nous sommes la dernière génération ca
pable de renverser la tendance actuelle et
prévenir les catastrophes biologiques, éco
logiques, sociales à venir. Un autre monde
est possible, à nous de le construire.

Contact; <objectif21 @yahoo.fr>

POUR OBJECTIF 21, SYLVAIN

LatoSensuien : Putain ça y est là, tu
m'as redonné la pêche, clair que La Ban
que Alimentaire ils assurent, comme tous
ceux qui se bougent pour donner un coup
de main (même à 7h 30 du mat' ...) et nous
permettent entre autres de compenser les
imprévus logistiques de la Kollecte.

SolidairInsalien : Après tout un In
salien ça ne demande qu'à être solidaire.
On croirait pas comme ça mais entre les
assoces comme Lato Sensu, Karnaval,
Rapp qui mettent le paquet et tous les mo
tivés qui participent aux actions huma
nitaires, et ben on a une belle preuve que
la Semaine de la Solidarité, c'est encore
plus puissant année après année !

LatoSensuien ; Entre nous, y'a un
truc qui fait vraiment plaisir, c'est de voir
que l'on peut encore compter sur une ban
de de 60 fracas, motivés, pour passer une
demi-journée à ramasser des denrées dans
les supermarchés. Plus de 10 tonnes de
nourriture directement apportées à la
Banque Alimentaire du Rhône (asso
ciation qui s'occupe ensuite de distribuer
aux associations de sans-abris de l'agglo
mération ces denrées), impressionnant!

SolidairInsalien : Attends quand tu
vois l'accueil que nous réservent les gens
dans les supermarchés, ça motive à donf.
Et puis quand tu vois à quelle vitesse les
cartons se remplissent ça te donne vrai
ment l'impression de participer à quelque
chose de vraiment efficace et solidaire !
Moi je signe dès maintenant pour l'année
prochaine!

~ A l'action

FORUM ORGANISATION

la taupe sangsue

C'est dans ce but qu'une nouvelle
association, Objectif 21, a été créée sur

l'INSA, afin de sensibiliser les dé
cideurs de demain que sont les

étudiants d'aujourd'hui. Notre
démarche sera dans un pre
mier temps de s'informer
sur différents sujets (gestion
de l'eau, de la biodiversité ;
sensibilisation aux problè
mes d'effet de serre et de
pollution en général ; ré-

flexion sur la condition des
femmes et sur la pauvreté),

puis de transmettre cette informa
tion aux personnes qui nous entou

rent, à savoir dans un premier temps les
étudiants.

Concrètement, nos projets à court
terme consistent à faire paraître un mini
journal d'information sur les perspectives
du développement durable et d'organiser

LatoSensuien : Si, c'est clair, pour
Bol de Riz, on a de nouveau admiré la so
lidarité des étudiants, et puis la zik au
Grand Restau avec les délires de Mickael
Jackson. Faut dire à tes potes qui ont "fait
péter", que le jour Bol de Riz, faut bouffer
au restau, car si y passent pas la carte, y'a
pas de repas solidaire.

SolidairInsalien : C'est vrai, faire
péter en croyant qu'on participe c'est pas
classe... En plus les clubs z'ont carrément
assuré alors s'il y a un repas à ne pas sau
ter c'est celui-là! Et puis vu les projets de
oufs que vous avez en ce moment, notam
ment pour aider un pays comme le Bur
kina, ça vaut carrément la peine qu'on se
mobilise deux jours par an et qu'on arrête
deux secondes de penser qu'à notre "petit
confort".

qui sont aussi très prisés. Et de plus, tous
les secteurs d'activités sont représentés.

Pour découvrir les entreprises
présentes, le site Internet du Forum
Rhône-Alpes a fait le relais les semaines
précédant le Salon «www.forum-rhone
alpes.com». Ainsi, les 1 200 CV récoltés
ont été mis à disposition des recruteurs, et
le resteront, jusqu'au Forum 2002.

Un élément peut également aider
les étudiants dans leur démarche de
recherche d'emploi le guide du
recrutement Forum Rhône-Alpes, qui
regroupe toutes les entreprises présentes,
leurs rnétiers, leurs modes de recrutement,
les contacts, etc ... Très prochainement le
guide sera accessible sur le site, en
attendant, pour ceux que cela intéresse, ils
peuvent le récupérer au loql de
l'association (Bât. C, Rez-de-Chaussée).

Pour finir, toute l'équipe du Forum
tient à remercier les membres des 24H qui
leur ont prêté main forte durant les deux
jours de la manifestation.

A l'année prochaine.

LatoSensuien : Ahhh, enfin termi
née cette crevante semaine de la solidarité.

SolidairInsalien : Oh t'es ouf?
Pour une fois que l'on peut tous se bouger
ensemble sur ce campus et en plus pour
venir en aide à des gens qui n'ont pas la
chance d'avoir un quotidien aussi rose que
le nôtre, moi je dis ça l'fait! Et le Bol de
Riz et la Kollecte, ça a pas tout déchiré?

Q:~

national, local) est nécessaire.
Dès lors, on peut reprendre un des

slogans de Seattle ; "pensons global,
agissons local", d'où la nécessité d'une
action au niveau du campus.

....

POUR LE CCA, FRED DE
L'INSATIABLE

Forum attitude

la crise

le développement du quoi ?

Lettre ouverte aux présidents de
clubs de l'INSA de Lyon.

"Cher président de club, lors du
dernier Conseil d'Administration de la
K-Fêt, les associations présentes (K-Fêt,
BdE, CGR, les 24H, L'Insatiable, entre
autres) ont dressé un constat alarmant
quant à l'état de la vie associative sur
notre campus. La K-Fêt fait notamment
face à un gros manque de barmen et
surtout de membres pouvant prendre la
relève l'an prochain. Les 24H ne sont
pas épargnées non plus, espérant un
apport massif d'orgas softs pour
organiser la manif de cette année. Le
BdE rencontre de nombreuses difficultés
pour former son prochain bureau, sans
parler de votre journal favori qui tourne
avec un effectif minimum depuis trop
longtemps. Face à cette situation, ces
assoces ont décidé d'agir et de se
constituer en Cellule de Crise Asso
ciative. Nous convoquons donc tous les
présidents d'assoces de l'INSA à une AG
extraordinaire le mardi 17 avril, jour de
la rentrée, à 20h 30 à l'amphi
Lespinasse. Président, ta présence est
indispensable pour que nous puissions
décider des actions à mener pour
relancer la vie associative. Même si ton
assoce n'a pas de problème de recru
tement, tu seras concerné un jour ou
l'autre et la vie associative dans son
ensemble a besoin de ton aide. Aide
nous à perpétuer l'esprit de l'INSA et
faire en sorte qu'on puisse encore le
louer pour son dynamisme associatif !"

Contacts: casier au BdE ou
<ccainsa@yahoogroups.com>

Le monde est en crise. Bien sûr,
pour les petits Insaliens que nous sommes,
cette constatation semble bien éloignée de
nos préoccupations quotidiennes.

Afin de satisfaire les besoins de
l'individu, tout un système a été mis en
place au cours de l'Histoire visant à
l'exploitation: exploitation des ressources
naturelles, bien sûr - chaque jour nous
consommons une quantité d'énergie
que la planète a mis 10 000 jours à
créer - mais également des
hommes - main d'œuvre sous
payée dans les pays du Sud,
exclusion des minorités dans
les pays industrialisés ...
Pour répondre à ces
problèmes, des alternatives
sont proposées dans le sens
d'une évolution - et non
d'une révolution afin
d'intégrer les exigences en
terme d'environnement, de
différences sociales et de viabilité
économique dans un mouvement dit de
"Développement Durable". Pour inverser
la tendance actuelle et passer au
développement durable, l'action de tous
(entreprises, collectivités locales,
citoyens) à tous les niveaux (international,

~ Pourquoi le Forum ?
Ces quelques 10 000 étudiants et

jeunes diplômés des grandes écoles
d'Ingénieurs et de Commerce ont un
objectif commun: connaître les pers
pectives de recrutement des entreprises, et
leurs attentes en termes de profils et
appréhender de plus près les spécificités
des entreprises et les métiers proposés.

Bien entendu, les poids lourds des
hautes technologies et les grands groupes
multinationaux sont présents, mais aussi
les PME, les start-up, et le pôle Conseil
concernant les CV, lettres de motivation,
graphologie, et simulations d'entretien,

Les 21 et 22 février 2001, 16'
édition du Forum Rhône Alpes. Un an de
préparation pour 2 jours de salon. Les
résultats? Plus de 260 entreprises, venues
d'Europe et du Maghreb, ont répondu
présentes. Le Forum Rhône-Alpes con
serve sa place de plus important forum de
recrutement étudiant de France, et pas
moins de 10 000 visiteurs ont fait le
déplacement.

A l'occasion du festival de Bé
déphilie (durant les 24H), le club BD
INSA organise un concours de
création de bandes dessinées. Cette
année, le thème retenu est "le retour à
la nature". Les planches (4 au
maximum, format A3 ou A4) sont à
remettre avant le 4 mai. Le gagnant
sera désigné par un vote du public et
des auteurs présents lors du salon et
recevra un superbe lot. Alors, arrête de
buller et planche ! Renseignements au
club BD, MdE 1" étage.

POUR LE CLUB BD, VINCE

Le jeudi 17 mai auront lieu les
~Iections du nouveau bureau du BdE
[le Bureau des Elèves). Chaque année
le taux de participation est assez
faible, voire misérable : 12,1%, soit
n3 votants pour l'an dernier. Le
problème est bien là, les Insaliens ne
,e sentent pas vraiment concernés par
leur BdE. C'est dommage car la
grande majorité des Insaliens profitent
de ce qui est organisé pour eux (WEI,
Trophée, ventes ... ). De ce problème
découle celui de la représentativité du
BdE : plus il y a de votants, plus le
nouveau bureau a de poids vis-à-vis de
l'Administration. Donc venez voter !
Et si vous désirez vous investir dans
votre association (le BdE est en effet
l'assoc' de tous), n'hésitez pas à venir
en discuter avec nous. Et si vous
voulez en faire encore plus, le dépôt
des listes, c'est avant le 9 mai à minuit,
auprès du président Bernie.

Spec'acle Al'"

'n'os

Que tous les impatients se
rassurent, le spectacle de l' AJIL est
dans la malle. Jongleurs, acrobates,
magiciens, dresseurs d'animaux
féroces et autres clowns y sont déjà. Ils
en ressortiront à l'occasion de
l'Inventaire les 25 et 26 avril à la
Rotonde. PAF : lOF. Viendez tous et
chauffez les djumbés, la soirée
continuera avec spectacle de feu et
percussions dans le patio ...

Pe'i' ;0" cl'é'é

A vos crayons

Avis à la population lyonnaise
du mois d'août: la DRI propose de
rémunérer les personnes intéressées
par l'accueil des étudiants étrangers.
Cela consiste à les accueillir sur le
campus, à la gare ou encore à
l'aéroport durant le week-end du Il et
12 août et/ou du 18 et 19 août. Pour les
intéressés, envoyer un mail au
CECINSA@yahoo.com ou bien
laisser un mot dans le casier de
Melt'INSA au BdE.

De plus, les membres de
Melt'INSA recherchent des gens
motivés pour rejoindre l'équipe en vue
de participer à l'organisation de
futures manifestations pour l'intégra
tion des étudiants en échange. Merci
de nous contacter aux mêmes adresses.

POUR MELT'INSA, JB

./espri' cftarogne
Les Bikers, ce sont des étu

diants contents de se retrouver
ensemble le jeudi, à 13h 30 au pied du
H, pour faire du vélo ensemble.
Certains préparent les compétitions,
Id' autres sont là simplement pour le
Iplaisir de sortir de la ville.
i Mais ce sont aussi les répara
Itions de vélos campus. Les perma
Inences sont assurées le lundi et jeudi
soir, à partir de 20h, au pied du F. Ce
sont aussi des VTT en location toute
l'année, le week-end comme la
semaine, à des tarifs très compétitifs...

Enfin, les Bikers, c'est surtout
un esprit, l'esprit "charogne", un esprit
d'équipe, de blagues à deux francs
I(souvent), et aussi un peu de
'Imasochisme. Renseignements :
Nicolas Foo2, Enzo 1014, Hervé H119.

1

"ec'ions 8c1E
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Plus qu'un soir pour voir le Folklo,
pas sûr qu'il y ait de la place pour tout
le monde...

Rotonde - ce soir - 20h 30 - 10 F

VISA, pour Voir l'INSA Sur une
Année, édition 2001, est disponible au
BdE. Pour 70 F, vous pourrez acquérir
un souvenir complet et très esthétique
de ce qui se passe sur notre campus
tout au long des années étudiantes,
passées et à venir.

Ce soir, c'est le 7' cross de l'TNSA.
Alors si en .plus on vous dit que c'est
gratuit (10 F après 17h), que les lots
sont attribués par tirage au sort et
qu'en plus un pot suivra la course,
vous n'avez plus qu'à venir à la
piscine sur les coups de 18h pour vous
élancez à l'assaut des 4 ou des 5,5
kilomètres selon que vous soyez plutôt
chiffons ou plutôt sport mécanique.

8"., troisième

AIJonnez-vous 1

Vous avez jusqu'à vendredi pour
former votre équipe afin de participer
au prochain Trophée TNSA qui aura
lieu les 28 et 29 avril prochains.

Au programme de ce week-end
sportif au Pont d'Alleyras, rafting, tir à
l'arc et bien entendu soirée animée.

Pour vous inscrire, vous pouvez
soit passer au BdE, soit vous connecter
sur le site du BdE :
<bde.insa-Iyon.fr/equipes/trophee/>.

Chacun des deux veut prendre le
pas sur l'autre et empiéter sur son
univers. Mais finalement, comment
faire la part des choses ? Au 1" round
du spectacle, un conflit opposera un
grand acteur et un comédien inexpé
rimenté. Sur le ring, retrouvez dès lors
crapauds géants clonés et autres
fantasmes. Venez arbitrer le match et
(re)découvrir les 3' années théâtre
études dans Visiteurs de Botho Strauss
à la Rotonde les 9, 10, 12 et 13 mai. Et
n'oubliez pas, c'est gratuit!

Bientôt étudiants à l'étranger ou
futurs diplômés, gardez le contact avec
la vie du campus et de ses asso
ciations : abonnez vous à l'Insatiable!

Vous pourrez ainsi recevoir chez
vous votre journal étudiant préféré.

Pour 100 F, vous aurez les 5
numéros de L'Insatiable, session
2001-2002, ainsi que la lettre des
abonnés, qui vous remettra dans l'am
biance.

Contacts : reportez-vous à la
première page.

Cross toujours

fropllée .200 1

rllélitre/Réalité

'ollclo

Soupe CaroHe
Rendez vous tous au cco, le

jeudi 29 mars, pour assister et
participer à la première soupe du
printemps. Au programme de la
scène ouverte : clown, jonglage,
théâtre, musique",

Jeudi 29 mars, 20h 30, CCO
39, rue Courteline, Villeurbanne

PAF: 20F

'ntos

~ C'est toi le plus con...

Pour tous les intéressés, n'hésitez
pas à venir à notre local, en bas du
bâtiment B, pour nous voir en action jeudi
19 avril (tout l'après-midi).

POUR LA SECTION ARPET',
CRONTULE

ALKA SELTZER

Aucun des poncif!, du genre n'est
oublié, le débit verbal d'Eric et Ramzy est
hallucinant, dommage d'ailleurs car on a
du mal à retenir toutes les subtilités et/ou
débilités balancées. On notera que par
rapport à la sitcom H, cette fois c'est Eric
qui joue le rôle du plus con alors que
Ramzy s'en tire avec le rôle du
"seulement con".

Pour ceux qui se demandent encore
pourquoi Actarus fait deux demi-tours
lorsqu'il monte dans la cabine de pilotage
de Goldorak, ce film n'apporte aucune
réponse. En revanche, les autres, fans de
l'esprit Canal, y trouveront peut-être de
quoi se divertir, on ne sait jamais...

La Tour Montparanasse Infernale,
de Charles Nemes.

~ Le tour de Bruce

Le tour infernal

Cherche artistes
Petites annonces à l'attention des

premières années:

Mais assez parlé de moi et venons
en au film. Dan!, la Tour Montparnasse
Infernale donc, Eric et Ramzy, nouveaux
valeureux chevaliers de la langue fran-

- Section spécialisée dans
l'épanouissement des Insaliens 2 PC
recherche partenaires pour débuter une

- Bien dans ma tête et dans mon toute nouvelle aventure en septembre
corps, j'agrémente la vie avec la photo, la 2001.
peinture, la sculpture et le volontariat chez - Pouët pouët et tagada tsoin tsoin
les pompiers ... La vie quoi ! Serais-tu (splagada). Si tu aimes les ambiances
intéressé pour partager ces moments forts joviales et rigolotes, bref que tu utilises
avec moi? (si tu es blonde à forte poitrine, régulièrement des coussins péteurs, tu es
je suis content pour toi). le bienvenu dans la section lard plastique- JF dé- .. .... études (c'est

jantée cherche un calem-
halluciné des bour...).
couleurs pour
cocktail ex- Explication
plosif sur toile. la section Arts

Du Plastiques
bonheur, de la Etudes recrute
tendresse et du à partir de la
romantisme, fin de la pre-
voilà ce que je mière année
te propose des étudiants
dans la section motivés pour

Arts Plasti-I::!=~~_I.l~œ::U1!J~L_~~~~~.J(re )décou vri rques Etude. les plaisirs de
Contacte-moi, on pourra apprendre à se l'Art: photo, sculpture, peinture, design,
connaître (je t'offrirai des cacahuètes). architecture... Sachez qu'avant tout la

- JF cherche jeunes gens avec sens motivation prime sur le talent.
de l'observation et du détail pour faire

'l>hotos autant objectives que subjectives.
- Section en péril cherche jeunes

gens motivés pour donner vie à grande
école d'ingénieurs. Une touche de couleur
dans le gris des sciences.

- JH recherche sculptrice aux
doigts agiles pour créer formes sensuelles.

KRIS

Astérix et Latraviata, Uderzo,
Editions Albert René.

non plus, la collection. Loin des heures de Il est des films comme ça qui vous çaise, incarnent des laveurs de carreaux
gloire d'Astérix chez Cléopâtre ou de marquent une génération toute entière, et dans un remake humoristique de Piège de
L'Odyssée d'Astérix, cet album manque quand je dis "marquent", je ne sais pas s'il Cristal (Die Hard). Alors qu'ils finissent
de souffle et souffre de l'absence cruelle s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise leur travail, un groupe d'hommes armés
de Goscinny, le maître scénariste. chose. Notre génération, par exemple, a prend en otage les membres du Conseil

Peu de batailles r------------------------....---------, d'A d min i s t rat ion
avec les Romains, pas CGRoNrv~E'.:> L. mo'''' {( ,.;r <>l': d'une grande société.
de poisson qui vole, rj. n. ,.;, pos .""<1'.« Entre scènes d'actions
des pirates dont .'«t ... ) foireuses et jeux de
l'apparition semble mots façon Devos
forcée, une supercherie (c'est un compliment),
qui sent son Fils les héros laveurs de
d'Astérix à plein nez, carreaux au quotient
l'irréductible Uderzo a intellectuel d'un demi
du mal à assumer à lui Bruce Willis essaient
seul la difficile création de s'échapper de la
des aventures d'As- Tour. Eric en pro-
térix. Peut-être devrait- fiterait bien aussi pour
il faire appel à un tenter, qui sait, de
scénariste, qui ferait sauver "Marie-Joëlle"
reprendre la route ou (jouée par Marina Foïs
bien la mer à nos des Robins des Bois),
héros... dont il est amoureux.

En attendant, On ferait bien n'im-
faites comme moi, con- porte quoi pour im-
tentez-vous d'aller lire Astérix et La- été terrorisée par les méfaits d'une bande pressionner les filles.
traviata à la Fnac, et redévorez les anciens de Nuls (ah, ah, on ne l'avait jamais faite)
numéros! dans La Cité de la Peur. Nombreux, à

l'époque, étaient les gratte-papiers qui
disaient sans détour que ce film ne valait
rien et se demandaient où allait notre
jeunesse, privée de repère, nourrie à la
culture télé, dont le bagage culturel se
résumait aux Chevaliers du Zodiaque et à
l'intégrale des aventures de Bioman.

Mais finalement, de quoi est fait un
tissu social? Ne serait-ce pas par hasard,
de références communes? De ces petites
phrases qui nous font rire alors que nos
aînés ont, au mieux, du mal à comprendre
de quoi il s'agit, au pire ce geste de
sympathie pincée qui les poussent à nous
donner une image parce qu'on a été bien
sage.

4il4iI ---*~ ..---_.....
ComiJi pour l' l\milioraUon, 16 lToW6s

6J la Rihab,iliJaJion d6 l' In.sa

Astérix et Cetera

Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes,
tu es vraiment le plus agile... merci Rémi.

(photo: Véronique R.)

Le CAPRI est un comité indépen- une grande offensive pédagogique.
dant, composé exclusivement de person- Cet essaimage externe doit être
nalités brillantes, sensibles aux Arts et aux encouragé. D'abord parce que le modèle
Sciences, qui se proposent d'améliorer la INSA est aujourd'hui reconnu, un brevet
vie à l'INSA, et d'œuvrer ainsi pour le est d'ailleurs en cours de dépôt à l'INPI.
bonheur collectif. Merci à eux. Ensuite parce que les autres écoles ont

Le CAPRI vous propose ici saI' besoin de nous. Entendons les Ecoles
6' Solution Caprillaire : cette fois ci,;Q' , ). Nationales, les Instituts d'Etudes et
il s'agit de favoriser l'élan national ··Ii· . autres Ecoles Supérieures, la crise
et bientôt international de ." qu'elles traversent toutes actuellement
rattachement de différents établis- nous contraint moralement à les
sements universitaires au modèle qu'a . soutenir en leur apportant notre
élaboré l'INSA de Lyon. Les quatre structure forte et innovante.
INSA, tels les douze pays européens des Soyons donc forts et n'hésitons pas
années 80, se doivent de se tourner vers à partir à la conquête du système
les futurs candidats à l'adhésion. d'enseignement supérieur français et
Certaines écoles, telles l'ENSAIS de pourquoi pas, dans quelques mois,
Strasbourg ou l'UT de Blois, se sont déjà mondial.
portées candidates, d'autres sont sur la
voie. C'est donc le moment pour lancer POUR LE CAPRI, YOURI. e~... .

Maman Astérix et Maman Obélix
n'ont pas pu résister à l'envie de revenir
de Condate (Rennes) pour participer à la
fête, avec l'idée fixe de trouver une
compagne à leurs célibataires de fistons.
Pendant ce temps, loin de ces affaires
matrimoniales, les papas se retrouvent
prisonniers des Romains pour avoir
emprunté le casque et le glaive de
Pompée, et attendent la venue de leurs fils
comme celle du Messie (sic).

Les habitués se souviennent
certainement de La Zizanie ou du plus
récent La Rose et le Glaive, dont
l'aventure se déroule en plein cœur du
village. Et bien, jamais deux sans trois,
Astérix et Latraviata ne marquera pas, lui

~ Mamastérix

En 52 av. JC, toute la Gaule est
occupée. Toute? Non. En Armorique, un
petit village que nous connaissons bien
n'en finit pas de résister encore et toujours
à l'envahisseur. Et cette fois-ci, c'est sur
un banquet que s'ouvre le dernier opus des
aventures du plus célèbre Gaulois du
monde: Astérix et Latraviata. Un banquet
pour fêter l'anniversaire des deux
guerriers du village, qui sont, nous dit-on,
nés le même jour.



Lors de ses voyages aux quatres
coins du monde, JP a bravé maintes fois
la mort. Par exemple lorsqu'il s'est fait
attaquer par un crocodile géant et l'a tué
avec ses jambes, les mains attachées.

"C'est bon, le croco, nous répète-t-il,
mangez-en les jeunes ! Et prenez deux
entrées, no problem les jeunes ... "

1. 'II'••' """,
Tantôt marchant, tantôt sautant, tantôt

roulant, tombant ou titubant, drôle de pantin à la
démarche dansante, 1,74 m pour 58 kg.

Diverses légendes circulent au sujet de
cette figure emblématique de la distribution du
courrier. Certains affirment que sa mère l'a
nourri avec des biberons de Ricard dès son plus
jeune âge et qu'il est depuis insensible aux
effets nocifs de l'alcool. D'autres, plus réservés,
pensent qu'il possède trois foies et qu'il peut
emmagasiner plus de 900 g d'alcool.

Son médecin témoigne : "Lors de la der
nière prise de sang, il avait 5 g de sang dans
son alcool. .. " Un policier s'indigne: "L'alcootest
a viré au violet avant qu'il ait soufflé dedans !"
Un plombier nous confie : "J'aime enculer des
chèvres"

Malheureusement, on le juge dangereux
depuis le jour où il s'est embrasé en voulant
allumer une cigarette.

Triste destin ...

Puis, après sa réunion pour résoudre le conflit
au Moyen-Orient, il nous confia : "J'espère que

ces petits canards vont se réconcilier. J'ai fait
tout ce qu'il faut pour ça."

Rappelons que JR a dû interrompre sa
tournée mondiale pour des raisons de sécurité. En
effet, lors de son dernier concert, ses fans se sont
précipités pour entendre ses nouvelles chansons et
les émeutes ont fait de nombreux blessés. JR lui
même s'est fait arracher ses vêtements par des
jeune filles hystériques. "Je n'en veux pas à ces

petits canards, nous rassure-t-il, c'est la rançon de
la gloire..."

En attendant, vous pouvez toujours aller au
cinéma pour voir son dernier film avec Laure
Sainclair et Tabata Cash.

Salut l'artiste !

Atroce boucherie sanglante
sur la voie publique!

Vu en Angleterre : un
homme roule très vite avec sa
portière ouverte et fauche de
nombreux piétons et cyclistes.

Il a enfin été arrêté par la
police qui l'a interrogé : "Mais
pourquoi êtes-vous si mé
chant 7" Il a d'abord tout nié en
bloc: "Je ne m'étais pas aperçu que ma portière n'était pas
fermée" se défend-il. Mais ce subtil argument n'a pas
convaincu les policiers. Aussi l'homme a-t-il ensuite prétendu
que sa climatisation était tombée en panne et que les firmes
automobiles étaient les seules responsables.

Puis il a finalement avoué qu'il comptait réduire la
moyenne d'âge de son pays en fauchant le plus possible de
personnes âgées, moins vives à l'esquive.

Le conducteur a finalement été relâché, les policiers
ayant pris connaissance d'un élément en sa faveur: durant
son escapade, il aurait écrasé une quinzaine de yorkshires !

Un bien beau geste à méditer...

JP l'aventurier tue, à pieds nus, un
crocodile géant mangeur d'hommes !

- Ce matin, à
la fin du tour
nage, je l'ai
assommé
dans sa loge,
je l'ai attaché
et je lui ai cou
pé la tête avec
une scie à mé
taux...
- Intéressant !
Et que comp

tez-vous faire maintenant ?
- J'aimerais être directeur d'une
école d'ingénieurs.
- Je vous souhaite d'y parvenir.
Merci pour votre collaboration.

pouvais plus le supporter...
- D'accord, et comment vous y
êtes-vous pris pour mettre fin à ses
jours?

Il squatte la chaufferie
et mange des enfants 1

"""t," "."11, ",.",'"","

La maman de la petite Séverine, 5 ans, n'en finira pas
de remercier JR, l'homme qui a sauvé la vie de sa fille.

Un jour comme les autres, la jeune mère s'était
absentée, depuis à peine 20 minutes, avec le facteur quand
l'incendie se déclara dans l'appartement 51. La petite
serait morte asphyxiée, ou brûlée vive, voire même
dépecée par un monstrueux pitbull, si JR n'avait pas, par
chance, été à proximité pour déposer à l'Institut Pharma
ceutique sa formule de vaccin contre la fièvre aphteuse.
N'écoutant que son courage, il a foncé dans le brasier et en est
ressorti avec la fillette. "Prenez soin d'elle, mes petits canards"
a-t-il dit aux pompiers avant d'aller prendre son avion.

Malheureusement, cet avion fut détourné par une bande
de malfaiteurs. Malheureusement pour les malfaiteurs, en fait,
car JR n'eut aucun mal à les maîtriser. A son atterrissage, il
déclara à la presse : "Ce n'était rien, mes petits canards, ils
étaient à peine 20 ... "

L'Incroyable ~R sauve une petite fille des flammes 1

Attention! La chaufferie de l'INSA a un locataire hors du
commun : M. A., personnage brutal, bestial et dominateur,
travaillant à la DdR, est soupçonné d'avoir dévoré de jeunes

enfants. En effet, des ossements ont été découverts
dans un tas de gravas "dans l'enceinte même de ce
bâtiment.
L'ogre est actuel

lement en fuite
depuis l'échec de
son arrestation
dans la chaufferie.
Durant cette opé

ration, les poli
ciers, déguisés en fillettes pour l'attirer, ont subi la
perte d'un agent qui n'a pu résister à la furie de la
créature. Ils ont cependant réussi à prendre sa
bouche en photo. Ames sensibles, soyez fortes pour
soutenir la vison des pauvres enfants avalés!
Si vous reconnaissez l'un de ces enfants, n'hésitez

pas à appeler le BdE.

Interview de la star par notre
reporter, Janine.
- Alors, Storscky, pourquoi avoir tué
Hutch?
- J'en avais
marre que ce soit
toujours lui qui
conduise la
bagnole!
- Quand avez
vous décidé de
passer à l'acte ?
- Euh, j'avais 15
ans, elle en avait
13, son père était
parti et...
- Non, je parle de tuer Hutch...
- Oh, pardon. La semaine dernière,
en fait. Je matais tranquille les
Pokémons et il a zappé sur Télé
tubbies ! C'est là que j'ai su que je

La Photo du mois

Rédacteurs en chef: Belkot, Julien, Misterman

fi
Une nouvelle carrière commence
pour Mme de la Saladière qui
s'est découvert des talents de
jongleuse d'assiettes pleines.

Scatophilie culinaire
Qui aurait pensé que

Théodule, petit restaurateur,
serait capable d'un mal quel
conque ? Aussi tout le monde
a-t-il été surpris quand la police
a découvert des traces de ma
tière fécale dans les plats qu'il
servait.

Un client témoigne :
"C'est vrai que le steack avait
un goût de merde".

~4lts 7)ll1t.'lS
Manpower à la K-fêt

Pour réagir à la pénurie de
personnel, la K-Fêt a trouvé la

'2:)4119 ce l1umi'lo
• Comment l'homme-salade se
fit dévorer par un troupeau de
tortues.
• Il mange des boites de
punaises avec son nez !
• Il traverse l'Atlantique à la
nage et s'étouffe avec un verre
d'eau.
• Règles du lancer de poussins
• Enucléation au stylo à bille
dans une école maternelle.
• Le nain contorsionniste reste
coincé dans un préservatif

solution idéale : le barman
mutant à quatre bras qui sert

_plus de 500 demis à l'heure!


