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Que se cache-t-i1 derrière les pages et les articles de ton journal préféré ? L'Insatiable te dévoile
tout sur son fonctionnement et ses coulisses. pages 2 et 3

Le même rencontre à la pause
deux élèves devant le distributeur,
commande un café et dit: "Ça va vite,
quand-même." L'autre répond
"Ouais, mais des fois, ça donne que de
l'eau avec pas de café dedans". "Non,
je parlais du cours. On avance vite,
non ?"

Encore un problème de dialogue
entre les générations.

Cours lyophilisés

M. Le B., prof de maths en

première année ~ 'Non

seulement vous vous en

foutez, de ce que je dis,

mais en plus vous faites du

bruit. Que vous vous en
foutie;z;, .e m'en f01,lS, mais

eut

Science et Vie

M. v., prof de maths en 1PC, à
une élève au tableau : "Et ben, dites
donc, c'est un nouveau théorème que
vous inventez là, il faudra le publier
dans L'Insatiable !"

Abracadabré, votre souhait est
exaucé.

Les Isidores

La flatterie ne paie plus

Eléphantesque

M. G., prof de physique en
première année : "On trouve rPr, sans
parti pris politique." Quelques minutes
plus tard; "On retrouve rPr, encore une
fois sans parti pris politique. (Rire d'un
étudiant) Ça y est, il a compris ! Ho,
faut vous réveiller le matin !"

Faut bien leur faire plaisir de
tern:Js en temps...

Les sots s'y sont essayés

Le même : "Vous prenez le
modlùe, maintt'nant. Vous savez ce que
c'est un module ? Vous voyez un
éléphant? Et bien ça n'a rien a voir.. ."

Houlà ! Les profs qui disent ça,
ils doivent pas boire que du coca!

Tu népérien pour attendre

M. G., prof d'électrostatique en
première année, devant un exercice des
annales: "Houlà ! Ceux qui font ça, ils
doivent pas boire que du coca !"

En effet, les CdP carburent
plutôt à l'E.P.a. (Eau Pastis Olives).

C'est à boire

M. v, prof de maths bien connu:
"Les maths, c'est pas comme des
rondelles de saucisson, c'est quand
même plus subtil."

C'est vrai qu'avec un saucisson,
on peut pas paramétrer une hyperbole.

Le même, à un élève en difficulté
au tableau "Mais dites donc, qu'est-ce
que vous faites, mais c'est pas vrai, si
ça continue, je vais demander le port
d'arme.. ."

Et les gilets pare-balles pour les
élèves, c'est pour quand?
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toutes ses émotions, mais il pensait aussi
à tous ceux qu'il ne reverrait pas à la
rentrée. Ceux à qui, durant cinq ans, il
avait fait découvrir un petit bout du
monde. Mais il se régénéra en pensant à
tous les petits jeunes qu'il verrait bientôt
et à qui il ferait découvrir la région.

de ses 8 pattes, à l'affût de la moindre
.... nouvelle, des moindres faits et gestes

des autochtones vivants sur le campus.
Aussi fut-il heureux de se

retrouver à l'aube d'une nouvelle paru
tion plein aux as d'articles de la peu
plade aborigène. Tellement plein qu'il
dut faire des choix et en mettre de côté.

Mais quelle ne fut pas aussi sa joie
de voir sa besace remplie de courtes
pensées philosophiques plus connues
dans le pays INSA par le terme "Potins".

A la vue de tant de générosité, il se
régala (dans tous les sens du terme) à
voir ses lignes se remplir petit à petit. Et
pensa à tous ceux qui l'observeraient à la
loupe quelques jours après. C'était une
fébrilité mélangée à la certitude d'être
mis à jour, d'avoir sa couverture de
double-agent dévoilée. Il pensait qu'il
serait temps de partir prendre des
courtes vacances pour se remettre de

Mon nom est Insatiable

Coupez le réseau !I!

~ La Rédac' a sélectionné pour vous
Double Mixte: une nouvelle rubrique où se confrontent points de vue féminin et masculin page 3
Interview d'un coureur nostalgique: le gagnant des 24 Heures, catégorie solitaire masculin, nous dit tout page 4
~a mort des idéôlogies : ou comment la chute du mur de Berlin a fait perdre l'envie de changer le monde page 5
EteS-VOlis pour ou contre le progrès: repensons le paradigme du progrès! page 6
Les temps sont durs: A l'image de FIP, le Pez Ner risque de fermer ses portes. Fin des exceptions culturelles? page 7

L'Insatiable fait son cinéma

En se réveillant un matin,
L'Insatiable s'est dit et si c'était moi la star
pour une fois ? Et si mes colonnes
parlaient d'elle-même, mettaient à jour
leur histoire et leur vie? Emerveillé par
ce trait de génie, il fut pris d'une furie de
création. Avec des bulles plein la tête, il
osa alors outrepasser les limites jusqu'ici
infranchissables de la charte graphique.
Il se réveilla un matin avec des crochets
plein la tête, des sous-titres plein les
mains, des nouvelles idées dans les
pieds. Bref il se sentit un journal neuf.

Mais, fier de sa belle histoire, il
parla, parla et ne s'arrêta plus ... Il ap
pela son père, prit des nouvelles de sa
mère, avoua finalement qu'il serait tou
jours le même malgré son nouveau
visage.

Mais fier de cette nouvelle appa
rence, il se trouva la carrure d'un James
Bond, et se sentit prêt à arpenter l'INSA

L'accès généralisé des étudiants à Internet met en péril la vie associative, et plus généralement
les relations humaines entre les Insaliens. Alors, coupons le réseau! page 5
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Appartement histoire

Par Alka Seltzer

EmmIL...:---=-----:-:-:-~:--
~ A Jean-François Muller, l'un

W
" des fondateurs de L'In.w-

111111 fiable (Insatiable un jour,
InsatIable touJours).
Aux nombreux étudiants qui
nous ont envoyé leurs

articles, et au nombreux profs qui ont dit
ou fait des bêtises ...
Aux nouveaux qui arrivent et aux anciens
qui s'en vont.
Pas merci aux 24 Heures qui ont oublié de
remercier Kiko dans leur plaquette!

I l y a ceux qui regardent et qui en
parlent tout le temps. Il y a ceux
qui ne regardent pas et qui en par

lent tout le temps. Et puis il y a ceux
qui subissent, pas de télé, pas d'ordi
nateur, ou autre chose à faire et qui se
sentent très en dehors du coup. Bon, il
serait peut-être mieux que L'Insatiable
essaie de parler d'autre chose que de
Loft Story et des inondations dans la
Somme, mais je crois que je ne vais
pas pouvoir y couper. Donc, depuis
trois semaines, on ne se dit plus:
"Salut! Ça va ?" (avec plus ou moins
d'enthousiasme) mais: "T'as vu, Ken
za et Aziz ont chopé '?" Et en écrivant
ceci, je sens déjà que je retarde d'un
bon tramway.

Quel est l'intérêt de faire une
émission télé de voyeurisme? Aucun,
mais, me direz-vous, il fallait bien que
notre "exception française" finisse par
y venir. Quand même, est-ce que vous
pensez sérieusement que mon inti
mité a moins d'intérêt que celle des
stéréotypes sélectionnés pour l'émis- Il
sion? Franchement, il faut bien
avouer que l'ensemble est plutôt
ennuyeux, cinq minutes quotidiennes
suffisent déjà bien à résumer les
complots ourdis par chacun des
participants pour éliminer les autres.
D'ailleurs c'est bien simple, depuis
que l'émission a débuté, j'ai com
mencé à retrouver un certain attrait
aux documentaires animaliers, de la
vie passionnante des gnous~
àE5 jBif!t5 broutant dans la savane, à
celle non moins exaltante des impalas
luttant pour leur survie en chassant le
guépard, à moins que ce ne soit le
contraire. Les fans le savent bien, le
meilleur de Loft Story, ce n'est pas M6
mais les forums de discussion, les
actions pour tenter de libérer les
poules prisonnières du loft, les sites
des fans de Steevyyyy et bien sûr tout
un florilège de citations.

Abordons donc le sujet de façon
positive et tentons d'améliorer le con
cept. Première proposition morbide
mais néanmoins d'actualité: Aussa
resses Story ou un nouveau regard
sur la torture, premier défi tout trou
vé, JeD en tant que DJ doit mixer les
autres candidats sur la gégène. Deu
xième proposition toujours en rapport
avec l'actualité: Loft Abbeville ou à
la redécouverte du monde du silence,
un peu plus technique, les candidats
sont séquestrés dans une maison en
zone inondable (un aquarium, quoi).
Chaque jour, l'eau monte un peu et il
faut s'organiser pour ne se pas se
noyer. Les baleines ont toutes leurs
chances. Troisième proposition que
j'appellerais Le Silence des Lofteurs
ou l'asile mis à nu. Ce serait une sim
ple variation du concept de départ:
on ne sélectionne que des psychoti
ques. Pas besoin de voter pour l'élimi
nation, on attend qu'ils s'entretuent.

On le voit, il suffirait de peu
pour pimenter l'émission. En atten
dant, je dois faire semblant de m'y
intéresser pour ne pas paraître asocial
et complètement attardé. En conclu
sion, je dirais que la télé peut s'étein
dre alors qu'il est beaucoup plus
difficile de couper la connerie.

Insatiable de mai
Nouvel aspect... Ça vous plaît?
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Comment s'est passée la transition?
Il Y avait bien sûr quelques

craintes. Mais le relais s'est effectué sans
problème. Les deuxièmes années ont
pris la tête du journal. En fait, les "jeu
nes" participants actifs prenaient les
rênes l'année suivante avec toujours un
appel au peuple pour venir gonfler les
rangs. Mais il est vrai que nous avons eu
certaines craintes au début sur le sort de
notre journal: on pensait que sa durée
de vie serait de 15 numéros environ.

A l'époque, c'était plus Le Canard
Enchaîné et maintenant Le Monde.

Comment se passaient les mises en
page? Quelle-était l'ambiance du journal?

Du délire! Nous avons réalisé le
premier exemplaire en la jours, où nous
étions tous les soirs dans la salle du club
informatique, y compris les week-ends.
Cela ressemblait un peu à une crêperie
bretonne avec du miel sur les claviers ...
C'était vraiment très agréable et il y avait
une super ambiance! Différentes
promos étaient représentées avec une
majorité de filles, cela se passait très
bien, et le dimanche soir nous allions
tous manger à la pizzeria de la Part
Dieu.

Malheureusement au cours de la
deuxième année une personne arriva au
sein du groupe et gâcha cette ambiance:
elle fut virée par la suite.

Encore merci pour cet entretien 0

Lis-tu encore L'Insatiable ? Qu'en
penses-tu et qu'as-tu retenu de cette expé
rience ?

Je le lis rarement. Je trouve qu'il y
a maintenant beaucoup plus d'humeurs
qu'auparavant, mais qu'il reste très axé
sur la vie à l'INSA Par contre la forme,
elle, n'a pas beaucoup changé.

Monter ce journal fut une bonne
expérience. Cela m'a permis de m'ouvrir
aux autres plus facilement et de monter
par la suite un journal d'entreprise. C'est
très formateur pour des jeunes et cela
permet d'apporter une formation autre
que technique.

Quels ont été tes meilleurs et tes pires
souvenirs au cours de cette époque?

Les meilleurs, ce fut le démarrage
du journal, les distributions, la rencontre
avec ma femme (elle aussi membre du
journal). Nous étions vraiment une
bande de potes et avions même formé
une équipe de cyclistes-Insatiable lors
des 24 Heures de l'époque. Le pire, ce fut
l'arrivée de cette personne, qui empoi
sonna l'atmosphère ...

Quels étaient les
objectifs de ce
journal?

C'était le jour
nal.du BdE et il
comportait les
quelques rubri
ques suivantes:
culturelle (qui
n'avait pas beau
coup de succès),
associative, un
dossier, des tribu
nes d'expression,
un édito en page
une, de l'humour
et des jeux en
dernière page ...

Nous ne vou
lions pas d'un
journal éphémè
re. La plupart des
journaux déjà
réalisés sur le
campus (de for
mat traditionnel)
n'avaient duré
que peu de
temps; c'est pour
cela que nous
avons décidé de
faire un journal
du type Canard
Enchaîné, gratuit
et de format légè
rement différent.

Quels journaux lisais-tu à l'époque?
Et maintenant?

Quels étaient les
personnages clés de
l'époque ? Et vos
relations avec eux?

Peut-être le di
recteur des rési
dences, M. Are
nillas avec qui les

"-"'iiIlo-"'-"'relations étaient
souvent tendues. Plus particulièrement
lors de la rentrée 85, où tous les
étudiants avaient reçu une facture pour
des dégradations, et où nous avions
voulu faire une enquête.

A cette occasion nous fûmes
même convoqués dans son bureau, et ce
n'était que le début ...

On a tous du talent
[

N'hésitez pas à venir gonfler les rangs de ]
L'Insatiable.

Vous avez tous du talent!

Prenez confiance en vous! SUR7' part d'une opmlOn, d'une
Dans les réponses reçues au i fU es !lrAlllle, expérience. C'est en parlant de
sondage sur L'Insatiable du blolllle, AimAllf toi, de ce qui t'intéresse, de ce
dernier numéro, vous êtes eOllfAefS' qui te passionne, que tu
nombreux à nous dire que si ~o» écriras les plus beaux articles.
vous n'écrivez pas d'article, A la Rédac', nous n'avons
c'est parce que vous n'avez pas de talent particulier. Les
pas de talent de journaliste étudiants qui font partie de
ou d'écrivain... L'Insatiable sont simplement

Toute la Rédac' te des gens motivés, qui sou-
remercie de lui attribuer ce haitent s'exprimer, informer,
talent, mais rassure-toi, amuser et faire bouger le
écrire dans L'Insatiable ne campus. Pas d'académicien
demande pas d'avoir écrit le chez nous!
dernier best-seller à la Alors, n'aies pas peur de
mode! Ce journal est celui prendre la plume, et de
de tous les étudiants, il est partager avec tous les étu-
un moyen d'expression libre . . diants ce qui te fait réagir, ce
et ouvert. Dans nos colonnes, • ·:rnSATJAII.E: qui te plaît ou de dépla,ît. Si tu ~s
on peut pousser un coup de J);'E rio" des doutes, tu peux meme vemr
gueule sur l'actualité, sur les nous en toucher un mot, et on
événements du campus, ou bien faire pourra te donner un coup de main ... 0

l'arrivée de nouveaux membres au cœur
du journal a permis à L'Insatiable de
perdurer.

Par ailleurs, l'Association Forum
Organisation contribuait également au fi
nancement du journal à l'approche de
leur manifestation annuelle.

(Numéro Zéro) fut entièrement payé par
le BdE. Le sponsoring de la Société
Générale pour le BdE fut ainsi consacré à
l'impression du journal (5000 F envi
ron). Puis nous avons continué ce
partenariat avec le passage d'encarts de
publicité au sein du journal. Il a fallu
néanmoins aller chercher de nouveaux
sponsors, donc démarcher toutes les per
sonnes susceptibles d'être intéressées.
Malgré certaines entreprises "escrocs",

une censure?
Non, pas du tout, ils n'avaient

aucun avis à donner.

De quels soutiens ou types de finan
cements avez-vous bénéficié?

Le premier numéro du journal

fondation Alexandre et Marguerite
Varenne.
1992 : L'Insatiable se sépare du Bureau
des Elèves qui l'avat vu naître et devient
une association indépendante.
Février 1992 : Premier Isidore.
Décembre 1992 : La page huit s'orne
d'un magnifique "L'Insatiable Ma
dame", et parodie Le Figaro du même
nom. La première page huit "délire", qui
sera suivie de nombreuses parodies de
magazines, avant de devenir plus variée
à partir des années 97/98.
1994: Pour ses 10 ans, L'Insatiable publie
son premier Best-Of.
1996 : L'Insatiable meilleur journal
étudiant de France au festival Scoop en
Stock de Poitiers.
1997 : L'Insatiable meilleur journal
étudiant au concours Campus en été.
1999: L'Insatiable est réalisé entièrement
sur ordinateur ; oubliés les collages et
décollages fastidieux et bienvenue aux
dessins de niveaux de gris.
2000 : L'Insatiable sort son site web
(<http://insatiable.online.fr>) et publie
son 2' Best-Of pour ses 15 ans. 0

•ossiero

Etiez-vous indépendants de l'admi
nistration ? Ou existait-il un droit de regard,

Quelles ont été les premières réactions
sur le campus?

Très bonnes. De plus, à l'époque,
déjà, on distribuait le journal de la main
à la main et cela favorisait les contacts.

Combien y avait-il d'associations sur
le campus?

Il Yen avait environ 50, la vie as
sociative était très importante. Elles
étaient regroupées en une Fédération
des Associations. Le BdE fut, quant à lui,
créé en 1983 par des élèves essentiel
lement issus de 3IF. Ils l'ont créé sans
avoir recours à des élections, lors de la
première année de son existence. Il y
avait des personnes comme Mathias
Pellan ou Florence Moiroud...

Bonjour, pourrais-tu, dans un pre
mier temps, nous resituer le contexte de
l'époque ? Nous donner le nombre de
départements, celui d'étudiants et carr/bien
d'entre-eux étaient logés sur le campus?

Fichtre! La plupart des étudiants
étaient logés sur l'INSA Ce n'est que
vers 1986 que le logement à l'extérieur
du campus s'est développé: les cham
bres des résidences se transformaient
alors en chambres individuelles et il y eu
des travaux (les résidences C et D étaient
dans un état pitoyable et des étages du C
étaient même condamnés !). Sinon, nous
étions approximativement 3000 élèves
ingénieurs répartis dans 8 départe
ments : GMC, GMD, GPM (aujourd'hui
SGM), GE, GEN, IF, GCU et Bioch'.

Quel poste occupais-tu ?
Je me suis impliqué assez vite et

j'ai tout de suite commencé à réfléchir à
comment nous allions faire ce journal,
puis prendre des contacts avec les impri
meurs (faire faire des devis, etc.. .). Quant
à la récupération des articles, c'était
surtout les 4IF qui s'en chargeaient et
toute l'équipe se retrouvait lors des
réunions et des soirées de mise en page
au club informatique (à l'époque, on
faisait le journal sur des Bull Micral50 O.

Quels ont été les débuts de
L'Insatiable? Qui en a eu l'idée? Et quelle
fut l'équipe initiale?

Lors de la rentrée 84, la première
équipe du BdE désirait monter un jour
nal. Pour cela, ils ont donné rendez-vous
à la Rotonde aux personnes intéressées.
11 Y avait des 4IF et des premières et
secondes années dont Florence Moiroud,
Hélène Rippet, Marie-Hélène Mansard,
Bruno Wirth...

Mémoires d'un père fondateur
[

Jean-François MULLER (Promo GPM 88) a fait partie de la première équipe de rédaction de L'Insatiable, il y a bientôt ]
17 ans. Ce témoin des premières heures a accepté, très gentiment, de répondre à nos questions, sans omettre de nous

glisser quelques conseils à l'oreille...

Insatiable Story

[

Pour ce numéro, la Rédac' vous a concocté un dossier un peu spécial, puisqu'il est consacré à L'Insatiable et à l'éqUipe]
qui le réalise. Nous espérons qu'il sera à même de vous faire comprendre notre fonctionnement et qui sait, de donner

envie à certains d'entre vous de nous rejoindre l'an prochain.

L'Insatiable fait son cinéma
Octobre 1984 : Un journal d'une
douzaine de pages et d'un format peu
ordinaire (légèrement plus grand qu'un
A3) arrive sur l'INSA : son nom Numéro
Zéro. Il deviendra vite L'Insatiable et
comportera articles d'humeur, dossiers
informatifs, articles scientifiques, des
dessins, des infos club ...
Novembre 1986 : Arrivée de L'Insatiable
stylisé et il maigrit pour passer à 8
pages.
Décembre 1986 : L'Insatiable sort sur
imprimante laser
Février 1987: La première colonne potin
de L'Insatiable.
Mai 1987 : Apparition dans le coin en
haut à droite d'un petit personnage aux
cheveux hirsutes. La mascotte de
l'Insatiable est née, son nom: La Flamme.
Février 1989 : Le titre du journal se voit
affublé d'un dégradé et la Flamme d'un
bonnet phrygien, bi-centenaire oblige.
Le concept du déguisement sera repris
systématiquement bien plus tard et il
subsite aujourd'hui encore...
1991 : L'Insatiable meilleur journal
étudiant de France au concours de la

Permutation

Expression libre

Mme B., prof de SHC en 3IF :
"Qu'on soit bien clair: c'est à la fois ça
et pas ça".

De toute façon, la vérité est
quantique, c'est bien connu.

M. T. prof d'électro au Premier
Cycle parlant de la résistivité d'un
matériau : "Si vous voulez savoir à
quoi correspond la resistivité, essayez
de courir en vous frottant contre un
mur, vous allez voir, ça chauffe !"

On a echayé, ch'est pas des
conneries...

Théorie et pratique

M. A, prof de dessin technique
au Premier Cycle : "C'est pas très
compliqué, mais ça a le mérite d'être
simple".

Comme ça, c'est tout de suite
plus clair!

M. M., prof d'Algo en 3IF,
précisant une déclaration de
paramètres: "Et là, le q, c'est la même
chose que le x" . _

C'était exprès pour passer dans
L'Insatiable?

Aux frontières du réel

Le même: "L'opérateur, il prend
sa pince isolante, il débranche le fil, il Y
va doucement, il boit un pastis, il
rebranche le fil doucement."

Aujourd'hui, il paraît que pour
être branché, il faut boire du petit
jaune.

M. M., prof d'Algo en 3IF, en
parlant de la mémoire: "Une fois qu'on
a trouvé le trou, on peut y aller l ... l,
mais attention, des fois, on peut pas
aller jusqu'au bout !"

Mais parfois, comme par magie,
tout rejaillit!

Démo par l'absurde

Sous-entendus

Nœud-nœuds

Judgement day

Conseils d'experte

Le même: "Si je me suis bien fait
exprimer".

. Ben non, en fait non, pas du
tout...

Le même : "Important : il faut
que vous reveniez entier de votre stage.
Sinon, c'est désagréable, même si on
fait de très belles prothèses."

Le petit Terminator est prié de
rendre son rapport de stage au plus tôt.

Electricité de Corse

M. F., prof de Maths en 3IF: 'Tai
réussi à faire quelque chose de très
rare : un changement de membre".

Il est vrai que ce genre
d'opération est plutôt coûteuse et donc
réservée à une certaine élite.

"': '"

Le même, répondant à une
étudiante qui ne comprenait pas le si
gne d'une expression : "Ho, ben moi
non plus, je comprends pas les cygnes,
je vais au Parc de la Tête d'Or, ils me
font coin-eoin, mais je ne les comprends
pas."

Ben, il faut prendre des cours de
langue des cygnes...

Le même: "Donc ici, rai quatre
nœuds. Bon c'est pas grave, ça veut
dire que je suis passé par Tchernobyl."

Ça, c'est vraiment une réflexion
Tcherno-débile.



d'égalité Homme et Femme, et ceci,
même dans des situations qui nous
paraissent encore incongrues.

Clark: Reste que pour moi, cela
est assez bestial et je ne vois pas
l'avancée que la Femme en retire. Si la
lutte pour la parité me semble un
combat louable, il y a des domaines où
le fait d'être absente lui confère une
certaine supériorité. Doit-on vraiment
regretter le fait qu'il n'y ait pas ou peu
de femmes hooligans?

Lois : Je ne veux pas aborder la
parité dans un esprit de conquêtes et de
luttes à mener pour atteindre une
supériorité par rapport aux hommes. Je
ne trouve pas, moi non plus ce sport le
plus gracieux. possible, mais j'estime que
si des femmes désirent pratiquer un tel
sport qu'elles le fassent, et avec autant
de facilité que les hommes.

Clark: Finalement, nous sommes
d'accord sur le fond : chacun est libre et
responsable de ses choix et doit pouvoir
les assumer en toute liberté. Cependant,
que la boxe féminine soit sous les feux
de l'actualité, avec les combats de la fille
de Mohamed Ali notamment, ne me
paraît pas indispensable. Cette
médiatisation s'accompagnant de
sommes d'argent importantes et donc de
pressions plus grandes pour les athlètes,
incitées à repousser leurs limites, au
risque d'accidents.

Lois : Oui, mais peu de femmes
sont autant médiatisées. je ne souhaite
pas que les femmes pratiquant des
sports dangereux soient marginalisées.
Merci Clark pour ce débat.

Clark: Merci, Loïs.

Nom: ..
Prénom: ..
Adresse: .

Mail: ..
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Et si une bBnque vous BidBit Il 'vivre mieux?

Le Double Mixte vise à proposer un échange de points de vue entre un
membre féminin et un membre masculin de la Rédac'. Espérons que ce

dialogue constructif éclairera vos lanternes sur de nombreux sujets
passionnants. Aujourd'hui, intéressons-nous à la boxe féminine.

J'en veux, j'en veux
[

Comment allez-vous faire l'année prochaine? ]
Vous allez quitter le campus, vous allez vous la

couler douce à l'étranger, pour survivre...
r-------------------------------------------------------------------------------------------------------,

~b~rlt'le2-V6~s a L~/i1$"ti"ble !

Clark: D'aucuns décriront la boxe
comme étant l'escrime du poing ou
encore le noble art. Mais pour moi,
l'objectif reste néanmoins d'assommer
son adversaire. Alors je me demande si
l'accès par les femmes à ce sport est une
réelle avancée.

Lois: Certes, la boxe n'est pas un
sport comparable à des activités telles
que le Scrabble car il implique un total
engagement physique et mental.
Pratique à risque et parfois séquelles
irréversibles ne me semblent pas une
raison pour que ce sport soit
exclusivement masculin.

Clark : Je m'inscris en faux ! La
boxe n'est pas un sport comme les
autres, il engage l'intégrité physique des
individus ! Evidemment, on ne peut
interdire la boxe féminine, chacun et
chacune étant responsable de ses actes.
Mais on ne doit certainement pas
l'encourager.

Lois : Non, la boxe est un sport
comparable à toute autre pratique, que
ce soit à un niveau amateur ou
professionnel. Pour cela, il me semblerait
abrupt de ne pas considérer la gent
féminine comme étant à même de
supporter un affrontement dans les
règles de l'art.

Clark : Excuse-moi d'élargir le
débat à un niveau supérieur, mais je n'ai
aucun plaisir à voir deux personnes, de
quelque sexe que ce soit, se taper
dessus, fusse entre des cordes et soi·
disant dans les règles de l'art.

Lois: Mais je ne veux pas aborder
la légitimité morale de la boxe. Je
souhaite seulement mettre sur un pied

Pour ceci, faites-nous parvenir ce bulletin rempli et accompagné d'un chèque de
100 F (15,24 ) à l'ordre de L'Insatiable et vous aurez droit à une année entière (cinq

numéros) de votre journal préféré. A déposer au casier BdE, BaL RdC du D.

]

~ Ne vous précipitez pas

imprimé sur une seule feuille de papier,
qui est ensuite pliée en quatre et
découpée au format. 48 heures plus tard,
les cartons de journaux arrivent au
Grand Restau, prêts pour la distribution.
Les membres de la Rédac' donnent à
chaque étudiant, de la main à la main
depuis presque 17 ans, le dernier
numéro du journal. Enfin, des piles sont
déposées à l'Administration et dans les
différents départs'. Et déjà, la Rédac'
songe au numéro suivant... 0

Vous veillerez notamment à
repousser la préparation de la
page 8. Celle-ci doit être élaborée en
même temps que les autres pages,
mais réservez sa cuisson pour le
dernier moment: l'ébullition néces
saire dans la nuit du dimanche au
lundi vous garantira un goût, si ce
n'est bon, du moins prononcé.
N'hésitez surtout pas à laisser parler
les saveurs : certains ingrédients
auront un goût, disons, "parti
culier", mais mieux vaut un
gloubiboulga un peu fort qu'une
fade tisane ...

Les premières lueurs du lundi
matin vous indiquent que la cuisson
touche à sa fin. Ça a l'air encore
ferme? Tant pis, accelérez ! Mettez le

gaz à fond, quitte à brûler en surface.
Mais plus que tout, méfiez-vous de la fa
meuse "cerise sur le gâteau" : elle cons
titue un travail plus important qu'il n'y
paraît. Vous constaterez d'ailleurs que le
dimanche entier est consacré aux détails.

Encore un effort : la plonge du
BdE, et vous pouvez enfin livrer la
préparation à l'imprimeur, qui se fera
une joie de vous l'emballer dans un plat
cartonné. Tenez encore deux jours pen
dant lesquels vous devriez en profiter
pour dormir. L'odeur se fait de plus en
plus insistante. Mercredi matin, le grand
banquet peut enfin commencer: 4 300
convives, un journal à déguster... avec
les doigts, bien entendu. 0

parfums, faites tout mijoter durant la
soirée du vendredi, le samedi après
midi, et le samedi soir. Réservez la
véritable mixture pour le dimanche en
fin d'après-midi, vous avez toute la nuit
suivante.

•ossier

Envie d'autonomie

D

--

A la Caisse d'Epargne, nous vous donnons les moyens
de prendre en main là' gestion de votre argent.
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Agence Croix-Luizet : Centre Commercial - 171, avenue Roger Salengro 

69100 Villeurbanne - 04 78 89 86 16
Agence Zola: 123, cours E. Zola - 69100 Villeurbanne· 04 78 85 38 31
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mitée du journal, les articles sont légère
ment retouchés, et si vraiment on a trop
d'articles, certains ne paraissent pas ...
En parallèle, une petite équipe réalise la
page 8, exercice difficile et long travail. ..

Enfin, à la fin de la mise en page,
quand toutes les pages sont bouclées,
relues et corrigées, un CD est préparé et
porté chez l'imprimeur. Celui-ci
imprime des films qui serviront aux
rotatives offset à diffuser l'encre aux
bons endroits. Chaque journal est

zeste d'illustrations. Vous lui donnerez
plus de saveur, tout en vous épargnant la
fastidieuse préparation des colonnes
farcies.

Mixez tous les ingrédients dans
un local BdE, que vous aurez évidé pour
le week-end. Ajoutez le nécessaire de
matières premières, solides ou liquides.

La gestion du temps de cuisson
est très importante : préparez les
ingrédients plusieurs semaines à
l'avance, mais n'espérez pas vous en
servir avant le vendredi soir. Ne vous
pressez pas : vous pourriez éven
tuellement servir le plat dans les temps,
mais votre préparation risquerait de
manquer de piment. Pour faire naître les

manuscrits, mails: tâchez de compliquer
leur intégration, pour allonger la
cuisson... Pour les dessins, surtout ne
stressez pas: les dessinateurs, véritables
ustensiles à tout faire, sauront se
montrer utiles jusqu'aux dernières
minutes. Une fois que votre article
commence à être cuit, ajoutez-lui un

Du producteur au lecteur
Kris, notre "informagicien" et le doyen de notre association, vous détaille ici les
étapes de la réalisation d'un numéro. Depuis les réunions où germent les idées,

jusqu'au mercredi de la distribution, récit d'une naissance.[

~ Hachez menu les articles,
puis passez-les au filtre

Nous sommes mercredi, tu tiens
dans les mains un nouvel exemplaire du
journal. Mais quelle recette applique-t
on pour le produire?

L'Insatiable est le produit d'un
investissement personnel d'une petite
équipe pendant un peu plus d'un mois,
et d'un investissement financier bouclé
héroïquement chaque année.

Partenaires et subventions divers,
ainsi que les quelques encarts
publicitaires du journal, permettent de
financer l'impression de chaque numéro,
et de distribuer le journal gratuitement.
Mais ce n'est pas l'aspect financier, quoi
que puisse en dire le trésorier, qui est le
plus difficile!

Environ cinq semaines avant la
parution, les membres de l'équipe se
réunissent pour tenter de faire germer
les idées qui donneront naissance au
prochain Insatiable. En vrac sont lancés
les sujets de dossier ou de page 8, les
thèmes sur lesquels les membres de la
rédaction désirent écrire, et qui va faire
l'édito.

Pendant les semaines suivantes,
les réunions hebdomadaires vont faire
mûrir ces idées, et surtout permettre au
dossier d'avancer : recherches docu
mentaires, interviews, contacts divers,
premiers articles ... La page 8, souvent,
est elle aussi en chantier pendant ces
semaines. D'autre part, après le collage
des affiches pour te demander des
articles, les articles reçus sont lus et
réunis.

Mais le gros du travail se fait en
un week-end, juste avant la parution. Du
vendredi au dimanche soir (souvent
lundi matin, en fait), l'équipe se retrouve
au BdE pour la mise en pages. Objectif:
écrire tous les articles manquants, faire
les dessins, et tout mettre dans les huit
pages. Trois étapes: écrire et taper les
articles, les mettre en page, et les
corriger. Les dessinateurs travaillent à la
commande, les membres de la Rédac'
leur précisant pour quel article et pour
quel espace ils ont besoin d'un dessin.
Pour pouvoir rentrer dans la place li-

Vous aurez préalablement ras
semblé une dose assez importante
d'articles, que vous pourrez trouver
auprès de nombreux clubs ou élèves
extérieurs à l'association. Si vous n'avez
pas assez d'articles (période de OS ou
autre), ne paniquez pas : inventez un
sujet et laissez mûrir l'un des jeunes
kinenveuls. L'idéal étant d'avoir des
articles sous diverses formes: imprimés,

Réussir une bonne mise en page
n'est pas un exercice évident. La théorie
(voir article ci-dessous) voudrait qu'il ne
reste plus qu'à mélanger des ingrédients
longuement selectionnés. Mais caser des
articles, des dossiers, des infos, des
potins, des dessins, du n'importe quoi,
dans huit (et exactement huit) pages en
un week-end relève d'une certaine
alchimie. Sans prétendre vous
révéler les atrocités relevées lors
d'un tel événement, je me propose
de vous livrer la recette, les
"bases" ...

Prenez entre cinq et douze
jeunes étudiants "kinenveuls".
Préparez si possible l'équivalent
d'ordinateurs (vous aurez plus de
facilité si vous n'avez que cinq
étudiants).

Tâchez de diversifier les
ingrédients : il vous faudra des

spécialistes en informatique, d'au- ~~i~~~i~~tres en grammaire, d'autres en
dessin, et enfin un certain nombre
de spécialistes en rien du tout. Pour .liiIliiiiiilill1!iilflliiiilll
que la sauce prenne, n'hésitez pas à
ajouter un ou plusieurs "bouffons",
c'est-à-dire des ingrédients sans
goût, mais qui sauront insuffler une
saveur aux autres ingrédients.

• --

La MeP passe à la casserole
[

Que mijote-t-on au BdE le week-end précédent la distribution de l'Insatiable? ]
Pour réussir une MeP, ou Mise en Page, rien de plus simple : il suffit d'avoir la

recette. Un zest de bonne volonté, une pincée de courage...



T ribune

Interview d'un coureur nostalgique
[

Jean-Luc Mouton, enseignant la physique depuis 1981 au Premier Cycle, est le grand vainqueur des 24 Heures 2001, ]

catégorie solitaire. Il en est à ses cinquièmes 24 Heures mais effectue surtout un retour sur les chapeaux de roue après
15 ans d'absence. Il nous raconte sa course et se souvient du bon vieux temps où il n'y avait pas de perdant.......

Quoi de neuf au CR
[

Lundi 17 mai, à 17 heures, a eu lieu le deUXième]
et dernier Conseil des Résidences de l'année.

Deux élus nous racontent.

POP

PIERRE, C411

~ La minute américaine,
remède contre la morosité

Et zut alors ! Branle-bas de
combat pour éclaircir cette histoire, mais
personne n'a rien fait ni rien vu. Que se
passe-t-il dans ces cas-là ? Et bien rien.
Ces messieurs ont fait leur enquête qui
n'a pas abouti. Et "l'Etat est son propre
assureur", ce qui ne veut rien dire du
tout à part qu'il n'a pas d'assurance.
Objets volés: tant pis. Moralité: merci
les gardiens de m'avoir ramassé mon
saxo qu'un étudiant aurait pu me voler,
ça me rassure d'ailleurs de savoir que
vous vous occupez de notre sécurité.

PS : si par hasard quelqu'un avait
des infos à me fournir, elles sont les
bienvenues.

Dans ce numéro, elle nous expli
que en substance l'existence d'un mou
vement américain qui prône l'inter
diction pure et simple de l'allaitement au
sein des nourrissons, et je ne résiste pas
à la tentation de vous livrer texto, ce que
ces gens pensent de cet acte: "Ce rituel
primitif est une violation des droits civils
des enfants. Il s'agit d'une relation
incestueuse avec la mère, qui entraîne la
décadence morale. La femme éprouve
du plaisir durant cette expérience
érotique de type oral, qu'elle impose,
dès sa naissance, à son enfant innocent.
Cette attitude condamnable fait
découvrir à l'enfant une relation sexuelle

interdite, qui génère par la
suite de la promiscuité."

Aaaaaaaaahh ma douce
France, le cher pays de mon
enfance, puisses-tu, encore
longtemps, allaiter tes enfants
avec les seins de tes femmes et
les éduquer pour qu'ils aient
un minimum de discernement
et d'ouverture d'esprit, même
s'ils sont, pour certains,
quelque peu réacs' ou décalés.

PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN P.

mette dans mon moteur environ 200 calories pour
rouler une heure. J'ai rempli les poches mais je devais
m'arrêter toutes les 6 heures pour faire le plein.

Et votre femme?
Quand elle a vu que j'étais bien placé, elle a

quand même daigné venir.
Comment avez-vous trouvé l'organisation?
Le comptage électronique c'est un truc génial. Il y

a un récepteur dans les rayons, vous passez sur un
tapis, ça fait bip ! bip ! Moi je n'avais pas refait la course
depuis 86, j'avais trop peur au niveau de la sécurité qui
n'était pas assurée comme cette année. On pouvait
rencontrer une bagnole à contre-sens, c'était pas rare.

Qu'est ce qu'on fait juste après la course?
Pour finir, en quittant le cuissard il y a un peu de

peau qui est partie avec! Après l'arrivée je n'ai pas
dormi tout de suite, car j'étais quand même vachement
content d'avoir gagné. J'étais tellement ému que j'ai
même pas relevé le kilométrage qu'on m'a donné sur le
podium. Mardi, ça a été l'ovation des élèves. Ça fait un
bon coup de pommade.

Un dernier mot?
Un seul regret: mon objectif c'était quand même

700 bornes, donc je reviendrai!
Merci Jean-Luc.

Rocambolesque
[

OU les tribulations d'un saxophone voyageur. ]
Mais dites-moi, les saxophones ne voyagent

pas. Eh non... Mais alors, qui est le complice ?
Je tiens à vous raconter l'histoire

qui m'est arrivée. Le jeudi 3 mai, après le
bœuf jazz (formidable) qui s'est déroulé
à la K-Fêt, tout a commencé. J'ai, dans
un moment de distraction, oublié mon
saxophone près du bâtiment C (sans
commentaire ... ). Mais (quelle chance D
les vigiles qui passaient par-là ont repéré
le colis suspect et l'ont emmené afin de
le protéger dans la loge à l'entrée
principale. Et moi-même d'espérer :
pourvu qu'aucun étudiant peu scrupu
leux ne me l'ait piqué. Pas la peine !
L'entrée principale s'en est chargée! Je
cite les rapports des gardiens: "Nuit de
jeudi à vendredi: trouvé instrument de
musique", "Samedi soir: instrument de
musique disparu".

à l'arrivée je savais depuis déjà quelques temps que
j'étais en tête, puisque certaines équipes me l'avaient
dit. Sur le coup des trois heures du matin j'ai eu un
pépin, j'ai crevé. Le moral était en baisse. Réparation
dans le noir, la lampe de poche entre les dents, tout seul,
difficile. Quand j'ai su que j'étais premier, ça m'a
redonné du baume au cœur. Ce qui m'a le plus
encouragé c'est le fan-club sur le circuit. Mes élèves
criaient "Allez M. Mouton !", les autres c'était "Jean
Luc !". Y'avait pas photo, ça faisait du bien. Seul, jamais
je n'aurais fait une telle course. L'arrivée, c'était
extraordinaire. Je n'ai jamais eu une arrivée avec tant de
supporters. D'habitude, ils étaient une trentaine et en
général je leur payais à boire. Tandis que là j'aurais eu
du mal à tous leur payer à boire.

Vos poursuivants en solitaire étaient tout de même
beaucoup plus jeunes...

Et oui, c'étaient des jeunes (j'ai 52 ans). Ils m'ont
demandé: "Mais comment vous avez fait pour nous
prendre tant de tours ?" Je leur ai dit: "Je suis parti à
fond et j'ai accéléré tout le temps, c'est la technique !"

Comment faire pour tenir 24 heures?
On n'arrive pas le samedi à 15 heures avec le vélo

sans s'être préparé. L'entraînement c'est une chose, ça
permet de faire 12 heures de vélo. Après c'est
l'organisation et le mental qui prennent le dessus.
J'allais rouler à 27 km/h de moyenne. Il fallait que je

~ La France en retard

~ Courrier international

Déception et espoir en courrier
[

Un après-midi sur la Terre, un esprit refusant le travail se complaÎt à la lecture de ]
Courrier International. Vous savez, ce très bon hebdomadaire d'information et de

réflexion. Et voilà notre lectrice qui se prend à réfléchir, justement...
va devoir arrêter sa politique de
prohibition pour cause de mise aux
normes européennes et d'ouverture des
frontières, tandis que les américains
continuent de nous faire rire. Il y a
effectivement une rubrique que je trouve
absolument géniale gans ce journal, et
qui s'appelle "Aux Etats-Unis et nulle
part ailleurs".

Cet article me fait donc bien
réfléchir et je repense à la réticence
qu'ont les institutions françaises (et les
opinions des Français également) à
évoluer et à engager un débat ou au
moins une réflexion sérieuse sur certains
thèmes encore tabous : je citerai entre

Un après midi de glande ... Mon autres la légalisation, ou du moins, la
Dieu mon Dieu, je regarde le monde du dépénalisation du cannabis (sujet estu-
haut de mon perchoir du troisième du D, diantin par excellence), mais également
par cet après-midi où les beaux jours se la reconnaissance des homosexuels. En
sont enfin décidés à arriver, où les fait ce qui choque le plus, c'est le déca-
amoureux des bancs publics ont investi lage dans l'évolution de la société entre
les pelouses à pâquerettes. Il règne une ses pratiques et ses règles en vigueur, et
certaine excitation peut-être due à ce également, l'écart entre les évolutions
printemps retardataire qui pointe son que réussissent ou tentent nos voisins
nez, ou plus sûrement à la préparation immédiats en Europe et les lois
des 24H. J'entends donc le chant françaises (n'avez-vous jamais eu, par
mélodieux des petits oiseaux remplaçant exemple, l'occasion de voir l'estimation
les "CROACS" sinistres des corbeaux des fumeurs de H dans un Evénement du
réservés au mauvais temps. J'entends les Jeudi d'il y a un ou deux ans ?). La France
diatribes des Théâtrets' et TTI qui répè- serait-elle décalée ? Rassurons-nous,
tent en plein air et rendent l'atmosphère Chirac s'est mis au web pour que nous
tellement excitante et joueuse... Et bien autres, ses petits citoyens préférés, nous
sûr, je ne peux me résoudre à travailler. puissions participer au débat sur la

construction de l'Europe : fédération ?
fédération d'Etats-Nations? J'en passe et
des meilleurs. Alors peut-être ne suis-je

Je me rends à l'évidence de ma finalement qu'une mauvaise langue qui
flemme et me résouds à m'allonger sur voit des écarts entre la politique
mon lit, presque à contrecœur, contre ma française et sa société, alors qu'il n'y a
propre estime qui me voit plutôt pas lieu de se faire de souci ...
battante. Travail fait à l'avance pour Légèrement déçue par mon pays,
ensuite faire la fête l'esprit tranquille. je continue pourtant à tourner les pages
Ayant déjà fait la sieste un quart d'heure de mon journal, et alors là, je retrouve le
plus tôt, je décide de privilégier le sourire: en effet, la Suède s'inquiète, elle
sommeil nocturne. Je feuillette A..
donc nonchalamment quel- tri ce!>1 ~~ cÉsT IIO,'/JS P(lf(JiQoc-
ques numéros de Courrier Yo\\S 3'Jti ~ €NIllE. ql~ LL ~l'T
International, symboles de ma N~~ ~ l)~ \>~ ~ R~
volonté (que j'oublie un peu .~

trop) de m'ouvrir sur le 1>0 ~
monde. ~H ,1\) \l~,

Ainsi donc, je lis mon ~U"'ND Of\l l\uRA
journal et tombe sur un dossier J.}>. ïAA'tEo"~~

traitant de l'euthanasie (CI. flU1O~iQU~

n° 547), et là, je commence à me
demander si l'on ne vivrait pas ÇA \\I.ft.~)(.
dans un pays de réacs'. Je --tIU"....~""'--.:~'-<::--:~
savais déjà que la France avait '-- ---'
du mal à engager le débat sur le sujet, et
que d'autres pays, plus libéraux sur ce
plan-là avaient passé le pas (légalisation
de l'euthanasie aux Pays-Bas le 10 avril
dernier, f'remiè;'e en Europe). Mais j'ai
découvert que la France est l'un des
rares pays en Europe, à être fermé à
toute tolérance à ce sujet: en effet, même
si seuls les Pays-Bas ont autorisé l'eutha
nasie proprement dite, nombre d'autres
pays (Allemagne, Suisse, Espagne,
Royaume-Uni, Danemark... ) tolèrent
soit l'aide au suicide (c'est le malade qui
accomplit l'acte mais on lui fournit ce
qu'il faut), soit la reconnaissance du
testament de vie (ou le repect de l'acte
écrit où le malade refuse l'acharnement
thérapeutique).

C'était comment à l'époque?
J'ai fait mes premières 24 Heures en 1974. J'avais

parcouru, je m'en souviens, 625 km. Et j'avais gagné.
Cette année j'ai fait 644 km. Je suis comme le bon vin, je
me bonifie avec l'âge.

En 73-74, on était un petit groupe de chimistes
(comme quoi la chimie mène à tout D. C'était le bon
temps. Au labo on aimait tous le vélo. Il n'y avait pas de
boissons énergétiques, les femmes préparaient des
gâteaux de riz. Certaines se faisaient masseuses. Dans
ces années-là, il y avait beaucoup plus de vélos folklos.
Les étudiants fabriquaient eux-mêmes leurs vélos. A
l'arrivée il n'y avait pas de coupe, mais tout le monde
était primé. On avait un camembert, une baguette, un
sauc' et un litre de rouge plutôt bouchonné. On
saucissonnait sur le gazon. On sympathisait avec tout le
monde. Aujourd'hui c'est moins convivial, tout le
monde n'a pas quelque chose. Pour les lots, je suis
content j'ai gagné une grande coupe, tellement grande
qu'elle ne rentre pas dans ma vitrine.

Le niveau a augmenté, grâce aux gens qui
viennent de l'extérieur. Plus de la moitié des engagés ne
sont pas étudiants. L'effort à faire serait de plus motiver
les élèves pour qu'ils aillent un peu plus tourner. Ça
serait plus sympa.

A l'arrivée, saviez-vous que vous aviez gagné?
Pour tout dire, j'étais pas parti pour gagner. Mais

PIERRE-JEAN

Manifester n'est pas dévalorisant,
au contraire, cela prouve que l'on existe
et réfléchit. Réfléchir seul, c'est très
important, par contre c'est en réfléchis
sant ensemble qu'on arrive à avancer.

~ Bougeons-nous

Ayez la démarche de trouver les
mouvements d'action dans lesquels
vous retrouvez vos idées, si vous ne les
trouve~ pas, créez-les et parlez-en.

Etre citoyen ce n'est pas simple
ment voter, c'est aussi et surtout parti
ciper à la vie de sa communauté.
Sommes-nous tellement désespérés au
point d'arrêter notre attention sur onze
cobayes de la "real TV" ?

Une question? Contacter les élus:
Buck Moritz B313, Sam Faure C608,
Virginie Mathivet E221.

~ Questions diverses
Un projet d'aménagement du

campus s'élabore en coulisse. Nous,
étudiants, sommes l'espèce majoritaire
vivant sur le campus et, a priori, les
architectes auront besoin de nos idées
originales d'étudiants et d'associa tions
motivés. L'an prochain, M. Revez assu
rera la mise en place rapide du CR
(avant les vacances de Toussaint).

Nous remercions tous ceux qui
s'intéressent à la vie des résidences, le
régisseur du H pour ses initiatives, le
CE, initiateur du Conseil des Résidences
et ceux qui ont voté. On ne remercie pas
M. Arenillas pour son absence.

SAM ET VINCE

Pendant la période estivale sans plus !
Renseigne-toi auprès de ton élu.

On aborde alors la rénovation du
C et D, sujet incontournable. Les problè
mes électriques persistent et les ascen
seurs ont la maladie de Parkinson.
M. Muller, cigarette à la bouche, nous
explique : de nouvelles ailes seraient
construites parallèlement à la route, au
tour du bâtiment Marco Polo. Ainsi se
raient relogés les étudiants pendant ces
rénovations. Finalement en ce qui con
cerne la hausse des tarifs: augmentation
de 1,02% en moyenne pour les résiden
ces A, B, C et D. Elle reste raisonnable et
des loyers modérés existent encore.

~ Société de fric = danger
Nous avons les moyens d'aider

les plus pauvres et nous ne le faisons
pas. Pourquoi ? Pourquoi le social est-il
5econdaire, pris en charge par des
~ssociations indépendantes ou autres
:JNG ? Le marché dirige le monde, tout
le monde le sait, et c'est bien là qu'est le
:langer. Avant de financer le progrès,
1'est-il pas indispensable que tous les
1abitants de la planète aient accès aux
Jesoins élémentaires : la nourriture, la
;anté et le logement?

Pour ne donner qu'un exemple,
.es recherches pharmaceutiques des
nultinationales semblent peu se soucier
ies besoins de la majorité de la popu
ation mondiale. Faut-il le rappeler, plus
ie 4 milliards de personnes vivent en
iessous du seuil de pauvreté. Instinc
jvement, d'un aspect humain, il semble
)rimordial de distribuer vaccins et
nédicaments préventifs contre les
;rands maux tel que le paludisme, des
noyens de contraception aux pays qui
.ont en explosion démographique.

Mais les firmes n'ont aucun
ntérêt à agir humainement. Ces 4
nilliards de personnes n'ont pas les
noyens de payer. Par contre, rechercher
~ gène de l'obésité est financièrement
1téressant car il y a un marché, les
iches payent pour manger et peuvent
.onc payer pour maigrir (40% d'obèses
n France chez les jeunes).

On a souvent considéré les Etats
Unis et leur système ultra-libéral comme
le danger immédiat. Aujourd'hui, plus
que jamais, les inégalités s'étendent. Les
riches sont de plus en plus riches et les
pauvres de plus en plus pauvres. C'est
une certitude, notre système pourra
difficilement faire pire. Pourtant, le
danger est-il clairement identifié ?
Chaque seconde une personne meurt de
faim ? Oui, ça va, on sait. Le réchauf
fement climatique ? On sait aussi ... Et
bien alors qu'est ce qu'on attend?

Nous n'avons aucune excuse pour
expliquer notre attitude, et renvoyer la
responsabilité sur les politiques n'arran
gera jamais les choses. Nous avons la
chance de jouir en France d'une liberté
tellement rare ailleurs, profitons de cette
liberté d'action pour faire changer les
choses. La vraie liberté, c'est agir.

Durant ce conseil ont été abordés
des sujets tels que la création de
panneaux d'affichages supplémentaires
réservés aux étudiants. Ces panneaux
permettront de t'exprimer : petites
annonces, messages d'amour à ta
voisine ... Mais aussi l'aménagement des
salles d'étude. Pour rendre ces salles
plus conviviales, l'administration est
prête à équiper les salles d'études de
canapés, tables basses, rangements
efficaces... Attention, après débat,
convivialité signifie plus se réunir
autour d'un café, qu'organiser une rave
au premier du B au dessus de l'appart de
M. X. Autre problème soulevé : le
stockage des affaires personnelles.
Pendant l'été, des salles seront prévues à
cet effet. Tu pourras y laisser ton ours en
peluche bleu, les polys de Valentin (mon
conseil, brûle-les), tes couvertures ...

Ami, agissons!
[

Pierre-Jean s'inquiète de l'immobilisme : "Pas ]
d'utopie possible si les citoyens ne se redonnent
pas les moyens d'agir ensemble pour avancer".

~ À l'ordre du jour

Étaient présents ce jour-là les élus
du B, C, E et H ainsi que les membres du
Conseil des Etudes, un régisseur et
Messieurs Muller, Revez et Borel. Bien
entendu il en manque. Certains sont
excusés, un régisseur (blessé au foot),
l'élu du A et monsieur Storck (il préfère
les Dansets'). D'autres sont absents, des
élus élus et des élus non élus faute de
candidats. M. Arenillas dédaigne tout
bonnement le CR, après tout, il n'est que
le principal intéressé.

Première bonne nouvelle, M. Mul
ler annonce un budjet de 50 000 F alloué
au CR. Un premier pas vers une
reconnaissance de son travail.
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~ A méditer•••

AZELIC

de la société, le déclin des associations
insaliennes est imputable au sur
équipement des étudiants en moyens
informatiques et particulièrement à la
connexion au réseau Internet. En effet,
une quantité croissante d'Insaliens reste
enfermés dans leur piaule, connectés au
réseau comme un bébé au ventre de sa
mère par le cordon ombilical. Je fais
donc une proposition: que l'INSA coupe
le réseau dans les résidences ou au
moins le rationne. "Internet, le mail,
ICQ, les jeux en réseau, quels moyens
formidables de communication, la
distance n'est plus un problème... ".
Soyons sérieux une seconde, vous le
pensez sincèrement? Moi non. Il suffit
de suivre quelques minutes une conver
sation ICQ pour s'en rendre compte. Car
ô combien il est difficile d'avoir une
discussion suivie, raisonnée [... j quand
déjà face à face on n'y arrive pas! [... j

Déconnectons-nous un peu du
monde virtuel, allons confronter et par
tager nos passions, nos idées et notre
sens du service dans des associations ré
elles. C'est autrement enrichissant! [... j.
Ouvrons-nous sur l'extérieur! Loin de
moi l'idée de nier le fait qu'Internet puis
se être un formidable outil; seulement, il
est difficile à manier et l'accès au réseau
dans les départs' est largement suffisant
pour une utilisation raisonnée. En tant
qu'ingénieurs, nous utiliserons sans ces
se ces nouveaux outils. A nous d'en faire
une utilisation critique [... l, d'en faire
des outils de progrès social et non ceux
réservés à une classe aisée de bourgeois
désœuvrés, repliée sur elle-même, plus
soucieuse de son petit confort personnel
et de tromper son ennui et la vacuité de
son existence que de tourner son regard
sur le monde réel. Tel est, à mon avis, le
véritable enjeu des nouveaux moyens de
communication. Vous avez dit progrès?
A nous de le prouver. ..

Pour ce qui est de l'aide aux pays et de la lutte pour
certaines causes, certes les USA ont fait de bonnes œuvres et
constituent d'ailleurs pour certains une terre d'asile. Entre
parenthèses, les "crimes de l'Irak" sont plutôt les "crimes de
Saddam", les habitants n'y sont pour rien, et ce sont souvent
eux qui se ramassent les bombes: ne confondons pas pays et ré
gime. Je tiens par ailleurs à poser une question: est-ce que
l'horreur du régime fait renoncer à une alliance économique
juteuse? Je fais allusion ici au régime des Talibans au Pakistan
et en Afghanistan, qui est fièrement soutenu par plusieurs pays,
dont les USA, en échange du passage d'un pipeline ...

Enfin, l'exemple de l'ordinateur moins cher contre la
veuve à la rue quand le dollar baisse ne tient pas: c'est pareil
quand l'Euro perd face au dollar. Il y a les bénéficiaires (souvent
les moins à plaindre), et les désavantagés (souvent mal barrés).
C'est le ~ystème mondial qui veut ça. Il me semble d'ailleurs
que les Etats-Unis sont le berceau du capitalisme. [... j Tout ça
pour dire qu'il faut veiller à garder du recul par rapport au
système dans lequel nous vivons, refuser le choix de la facilité
qui est de tout accepter, tel quel.

Coupez le réseau!
[

La vie associative a besoin de toi ! Alors laisse ]
un peu Internet de côté, et viens participer à la

vie de ton campus•••
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"Au moins je fais ce que je veux
quand je veux, je suis libre" 0) disent-ils.
Car il est là le véritable problème : au
delà d'une indéniable individualisation

Merci aux initiateurs des Journées
Associatives des 2, 3 et 4 mai. Ils nous
ont permis de nous rendre compte de
l'importance des associations dans la vie
quotidienne des Insaliens. Que deve
nons-nous sans jeton de machine à laver,
sans photocopieuse, sans tous les
services du BdE, sans K-Fêt ? Par ail
leurs, nous devons tout aux clubs et
manifestations qui animent notre cam
pus. Que deviendrait-il sans eux ? Un
lieu dépourvu de vie? "Je suis à l'INSA
pour faire mes études, j'y dors, je dois y
manger, je ne veux pas en plus participer
à des clubs, je préfère garder mes dis
tances ... " répondent certains, qui ne
sont pas prêts pour autant à se bouger
pour sortir du campus. Non, ils pré
fèrent rester dans leur turne à mater un
film de mauvaise qualité sur l'ordi
nateur dans une fenêtre 10 x 5 cm ou à
jouer en réseau, en un mot vivre dans
l'illusion.

~ La liberté ou l'aliénation ?

~ La tendance américaine

~ Pour quel mode de vie?

Pour ce qui est de la durabilité américaine, il est bien
entençiu que, comme partout, de bonnes choses sont réalisées
aux Etats-Unis : Joshua a donné les exemples des parcs
nationaux et du programme de recyclage.

Mais il demeure que la tendance
globale est à la primauté de la croissance
économique et des capitaux privés. Quand
j'écris que les USA sont à la traine en
matière de développement durable [... l,
mon affirmation est fondée. En effet, que
dire du refus de Georges Bush ,d'adhérer
aux accords de Kyoto ? Les Etats-Unis
représentent pourtant 25 % des émissions
de CO2 pour seulement 5 % de la
population mondiale...

Juste une mise au poing
[

Après la réponse de joshua dans le dernier numéro à l'article "Insalien, qui es-tu" ]
du numéro 83, l'auteur de ce dernier article reprend la plume pour éclaircir sa

pensée et préciser son opinion.
Je souhaite m'expliquer suite à la réaction de Joshua vis- Statistiquement, les USA arrivent après la lO'place si l'on

à-vis de mon article ("Insalien, qui es-tu ?", n° 83). regarde le nombre de certifications des conditions de travail
Joshua voudrait me faire passer pour un réactionnaire minimum dans l'industrie. Je ne dis pas que la France est bien

anti-américain, qui fait porter le chapeau de tous les problèmes placée, il reste en effet des progrès considérables à réaliser en
à nos amis d'Outre-Atlantique [... j. Il parle d'irrespect et même environnement (notamment au nivea~ du recyclage, comme l'a
de haine. Soyons clair, je n'ai jamais voulu manquer de respect souligné Joshua). Le fait que les Etats-Unis se proclament
à qui que ce soit. Et je ne suis pas le petit malin qu'il voudrait "patrie de Dieu et des braves" (ce paragraphe de l'article de
que je sois. Désolé si certains de mes propos ont pu être Joshua était intéressant mais il n'est pas paru dans le nO 84)
ambigus. Je tiens donc à préciser mon opinion sur la question semble les blanchir de certaines de leurs responsabilités. En
américaine, qui n'était pas le sujet de mon premier article. effet, le fait qu'ils soient amis de Dieu implique qu'ils ne peu

vent pas accomplir d'actes mauvais puisqu'ils se considèrent
donc comme naturellement et forcément bons (les meilleurs).

Pourquoi donc se poser des contraintes ? Bien sûr,
j'exagère, mais il semble y avoir un peu de ce raisonnement
dans les actes et les propos américains.

SYLVAIN

~ La résistance s'organise
Malgré tout, il y a de l'espoir. Une

poche de résistance tente de se révolter,
de faire passer des idées à contre
courant du flot médiatique. A Seattle, les
mouvements contestataires ont rem
porté une victoire en faisant converger
leurs revendications. La cible a été claire
ment identifiée: le système libéral. C'est
donc en unissant toutes les voix qui
s'élèvent contre cette idéologie écrasante
que celle-ci peut s'ébranler. Sur le plan
international, les zapatistes ont ouvert la
voie, relayés par José Bové et ATTAC.

Plus proches de nous, des
initiatives se montent, afin de débattre,
de s'organiser et de montrer qu'il existe
d'autres façons de voir le monde que
celle à travers le prisme de l'argent.
Ainsi, sur le campus de la Doua, ATTAC
a créé un groupe local. Objectif 21, une
association défendant le développement
durable a été mise en place. Enfin, un
journal alternatif - Résonance Multiple 
est édité par des profs.

D'autres associations défendant
les valeurs humanistes (Rapp, le
Karnaval Humanitaire, L'Insatiable ... )
existent depuis plusieurs années. Nous
menons le même combat. Dès lors, il est
nécessaire de travailler main dans la
main, afin que les efforts de chacun
s'inscrivent dans le mouvement global.
Face à l'uniformisation des esprits, une
telle mesure est à la fois nécessaire et
urgente.

dominante. Pour bien supprimer toute
éventualité de rébellion, on assène
l'idéologie à coup de cours magistraux
dans les amphis. Il n'y a qu'à voir la
place de plus en plus importante prise
par le management à l'INSA et - ça ne
manque pas de piquant aux
Humanités ... [... j

Pour ce qui est de mon dessin, volontairement provo
cateur, il ne s'agissait pas pour moi de dessiner un américain
mais bel et bien un Insalien et ses références (si, si, le français
dit "Wazaaa !"). C'est donc une image caricaturée par mes soins
des piliers d'un certain mode de vie, que l'on dit "à l'amé
ricaine", qu'il mène: consommation exacerbée, réussite pécu
niaire et "que le meilleur gagne". Ces trois piliers restent incon
testables dans la société occidentale actuelle (occidentale au
sens large, s'entend).

J'ai voulu, à travers mon précédent article, mettre l'ac-
.... cent sur le regard critique que doit avoir un ingénieur, notam

ment vis-à-vis de la société dans laquelle il vit. Il ne doit pas la
subir, elle et ses modes, car c'est à lui qu'il appartient de la faire
évoluer pour le bien de tous. On a trop souvent clamé les bien
faits de n9tre civilisation de consommation, née, je n'y peux
rien, aux Etats-Unis, et j'ai voulu contrecarrer cette tendance: il
y a d'autres façons de concevoir les choses, bien que cela puisse
sembler inconcevable pour certains. En tout cas, je ne restreins
pas les problèmes au seul cadre des USA: les problèmes sont
mondiaux à l'heure de la globalisation.

~ Analyse du système
Nous sommes en présence d'un

système basé sur une pensée unique, qui
étouffe dans les pays développés dits dé
mocratiques toute idée alternative sous
un flot médiatique. C'est ainsi: devant le
matraquage médiatique, la masse a
abdiqué.

Voilà la plus grande victoire du
système. Car tous les vrais problèmes
sont éludés, dissous dans la quantité as
tronomique d'informations parasites de
la pub et des émissions lobotomisantes.
Comment ne pas être préoccupé par les
dérives du système actuel ? Les esprits
sont-ils à ce point formatés que l'on ait
oublié la misère et l'exploitation?

Pire, sur les facs, hauts lieux de
l'éducation, terreau de l'esprit critique,
l'élite future est forgée par l'idéologie

dizaine de jeunes épiés quotidiennement
dans un studio, voilà ce qui fait rêver le
peuple. Le système s'asseoit de cette
façon sur la docilité de l'individu, qui ne
rêve plus à un monde meilleur et
n'utilise plus son énergie que pour
améliorer son quotidien. [... j

La mort des idéologies
[

La chute du communisme nous a fait oublier que d'autres solutions peuvent encore]
être trouvées. Les manifestants anti-mondialisation, par exemple, nous montrent la

voie... Il est encore possible de changer le monde !

[

T'es-tu déjà trouvé sous le casque d'un cycliste ]
des 24 Heures ? Grâce à L'Insatiable, vis

l'expérience en direct!

Jeudi après-midi. Je rentre de ma quelques virages pour revenir sur la
dernière sortie de vélo avant le week- ligne droite et la cellule de comptage.
end des 24H. Le campus fourmille déjà à Dans quelques instants, la course
l'approche de cette manifestation ma- va partir. Je suis sur la ligne, en retrait,
jeure de la vie insalienne. L'air sent bon derrière les furieux, venus battre
le renouveau, il fait enfin beau après des d'hypothétiques records. Mes potes sont
semaines de mois de novembre en plein là. Un petit mot d'encouragement et
avril. Ici des Dansets' répètent leur spec- c'est parti. Je m'étais dit que je com-
tacle, là des membres de la K-Fêt et du mencerais doucement, mais c'est im-
BdE s'activent, ailleurs des orgas 24H possible et je m'élance pour un sprint
s'occupent de monter la scène sur d'une heure. Je passe ensuite le relais à
laquelle auront lieu les concerts du mon premier coéquipier avec déjà près
week-end. Je me sens bien, j'aime ces de quarante bornes au compteur. J'ai
moments où l'on sent l'excitation mon- déjà quelques crampes, à cause de la
ter dans l'attente de l'événement. chaleur. J'ai un peu oublié de boire. La

Vendredi soir, enfin. La pelouse nuit arrive, le rythme se ralentit peu à
de la "travée verte" se peuple petit à peu. Les relais s'effectuent en silence.
petit de personnes venues écouter les Les gens parlent peu, on entend seu-
concerts. Je discute tranquillement avec lement le sifflement des vélos. Parfois,
une amie. L'air est doux et je goûte ces quelqu'un au bord me reconnaît et
instants de bonheur simple que l'on m'encourage, sympa. Je me sens mieux.
n'apprécie pas toujours à leur juste Avec d'autres, j'emmène un groupe. On
valeur. _-.d On auraH vu Richard Virenquc se fait rattraper par la

Samedi ma- . ~~ p>lrticiper >lUX 24H de l'INSA . tête. Je m'accroche. Je
tin, l'excitation me ~G App>lremmenl nn lu. aura.l ment. tiens quelques tours
gagne. J'ai bien CiJ avant de passer le
dormi et je me sens relais à mon co-
prêt. Petits étire- équipier, enfin, ça rou-
ments pour réveiller le un peu trop fort
la machine, un bon pour moi. Des copains
petit dej' et je file passent m'encourager
chez mon co- avant d'aller à la soi-
équipier préparer rée, ça fait du bien. Un
notre pitance de dernier relais seul, loin
sportifs d'un week- devant ou loin der-
end. Au menu rière un groupe, et je
salade de pâtes, vais prendre du repos.
pain d'épices, fruits Deux heures de
secs, boisson au cola avec une étiquette sommeil plus tard, le réveil musculaire
rouge, barres de céréales, sucre, eau, est un peu rude alors que j'assiste sur le
fromage ... Je plante ensuite ma tente sur vélo au lever du jour. Je n'ai pas de
le bord du circuit où tournent déjà les jambes, je suis encore tout endormi et je
participants à la course de rollers. Je les me demande vraiment ce que je fous là.
encourage en retournant manger des Petit déj' offert par l'orga'. Il est le bien-
pâtes, dans quelques heures, j'y serai. venu, on a déjà fini la quasi-totalité de
Après le repas, je rentre enfiler mon dé- nos provisions, hormis la salade de
guisement des Bikers INSA pour défiler pâtes, mais à 8h du matin, elle ne me
dans les rues. Une demi heure avant le tente pas trop. Au cours des relais du di-
départ, la course rollers se termine et je manche, je me sens de mieux en mieux.
peux faire quelques tours de circuit pour Les gens commencent à arriver et les en-
repérer les pièges. La ligne droite de la couragements se font plus nombreux. Il
MdE, avec son revêtement rapiécé est 13h, je viens de terminer mon dernier
secoue un peu mais les deux virages relais. Avant la course, on s'était promis
entre les terrains de foot se passent sans de faire le dernier quart d'heure
freiner, en toute confiance. Il faut ensuite ensemble. C'est l'occasion de se défouler
relancer pour la ligne droite du fond, en une dernière fois et de profiter quelques
légère descente au début et dont le tours des sensations grisantes que pro-
revêtement est excellent, les meilleurs cure le fait de passer dans le tunnel
doivent pouvoir "taper" le cinquante à d'applaudissements de la MdE.
l'heure là-dessus. Au fond, le virage de Il est 15h, c'est fini. Je suis encore
l'UFRAPS, pas de problème, il est peu sous le coup de l'excitation, la fatigue ne
marqué. On attaque ensuite une légère me tombera dessus que plus tard. C'est
descente, passe un dos d'âne pour juré, je reviendrai, même si je quitte
prendre le virage le plus délicat du l'INSA cette année. Je voudrais
circuit. En prenant bien à l'extérieur remercier les organisateurs de cette
pour plonger à l'intérieur ensuite, entre manifestation. J'espère que j'ai pu
les deux plaques d'égout, il y a moyen donner envie à certains d'y participer.
de ne pas freiner et d'être dans les Vivement l'an prochain!
meilleures conditions pour la relance en
montée qui suit. Le circuit se termine par FRED

24 Heures de vélo

1989, chute du mur de Berlin, du
bloc soviétique, de l'idéologie com
muniste. Les médias ont théâtralisé
l'événement, portant le capitalisme aux
nues, enfonçant dans le crâne de mil
lions de gens ce mensonge : la victoire
du capitalisme sur le communisme a été
celle de l'humanisme sur la barbarie.

En réalité, il n'en est rien. Outre le
fait que le capitalisme est aussi violent
que le stalinisme, les médias sont con
trôlés par des multinationales (TF1 par
Bouygues, Canal+ par Vivendi, M6 par
Suez, ... ) ou par les Etats complices, gou
vernés par la loi du marché et la logique
du profit. Ces multinationales ont donc
sciemment manipulé l'opinion pour ne
laisser qu'une alternative économique:
le système libéral. Nous assistons à la
mort des idéologies.

Pour preuve: il n'est actuellement
pas concevable pour la majorité des gens
de vivre dans un autre système éco
nomique. Pourtant, il fut un temps, pas
si éloigné que cela, où refaire le monde
mobilisait les foules et déchaînait les
passions. Force est de constater que nous
en sommes encore loin actuellement.
Une Coupe du Monde brandie ou une



L'ÉQUIPE RÉGATE

POUR FIVE-O, MATT

~ Engagez-vous !

LE CHALLENGE IN5A VOILE

~ Autre régate :
le CIV à Spi Dauphine

Après une semaine de course le
long des côtes des Alpes Maritimes et
du Var, l'équipage du bateau INSA
Accenture a décroché une belle sixième
place au final de cette XX' Spi Dauphine
(du 7 au 14 Avril)

La Spi Dauphine a réuni une
quarantaine d'équipages issus des
Grandes Ecoles et d'entreprises.

En plus d'être une magnifique
occasion de régater, cette semaine nous
a permis d'avoir différents contacts avec
le monde professionnel ainsi que de
nous ouvrir vers des étudiants d'hori
zons variés.

Tout ça pour dire qu'il ne faut pas
hésiter à se remuer pour créer son assoc'
et la faire partager aux autres. On galère
au début, on part de rien puis ça
commence à grossir et ensuite c'est vrai
ment de la balle ! Je dis tout ça en
connaissance de cause. On est tous

passés par là ! Dans 10 ans peut
être que la course de vélo
laissera sa place à un gros
contest de skate ou de BMX !
Nous on y croit (même si on est
les seuls) !

, ~L&')___..J~_ (GltO

~ Repensons le paradigme du progrès

POUR OBJECTIF 21, PIERRE-JEAN

Le progrès représente-t-il forcément quelque
chose de bon ? Je vois dans le progrès de multiples
dangers. Il se concrétiserait par une occidentalisation du
monde, l'exploitation outrancière de la nature,
l'augmentation des inégalités et l'effacement des
cultures minoritaires. Simplement un chiffre pour
illustrer cela : les trois personnes les plus riches du
monde ont une fortune supérieure aux 48 états les plus
pauvres. Ces nouveaux rois du monde, comme nous
avons pris, injustement, l'habitude de les appeler, sont
présentés comme des modèles pour des millions
d'occidentaux. Le mot réussite prend de plus en plus un
sens économique. Veillons à ce que l'argent soit (car il ne
l'est plus) au service de l'homme et non l'inverse. L'idée
est tout simplement de replacer l'homme au centre des
préoccupations.

Il n'y a pas de solution unique aux problèmes
actuels. A situation mondiale, réponse m~mdiale et c'est
sur cet enjeu qu'il est primordial que l'Etat ne s'efface
plus derrière le marché. Après ces lignes je voudrais
donner tout de même une note optimiste et faire
référence à la semaine associative. L'association est un
modèle d'organisation car la cause est prédominante,
l'argent est à son service et notre engagement révèle
notre part d'humanité.

dans ce débat? En fin de compte je n'aime pas tellement
cette expression mais pour répondre à la question, je
dirais que le développement durable (terme non
parlant) tel que je le conçois se rapproche de ce cri.

~ Une action variée

[

Five-O aux 24H a satellisé des BMX, fait ]
s'envoler des skates et gratté des vinyles. Coup
de chapeau à l'orga des 24, ça déchire grave!

week-end, mais je ne suis pas sûr que
tout le monde se rende compte du bou
lot que les membres de cette assoc' ont
dû fournir pour arriver à ça ! Ces gars-là
ils déchirent grave! Déjà qu'on a galéré
pour organiser notre événement, alors à
leur niveau je sais pas comment ils font!

24 H de ~k .. re !?
rr.,. ,J'1.. Il,,l/~ ...
s.... f .,... j' 51/f,5

th"," "lI"CllI~ r la
fi'''' t'l'\C)i ~

Nous devions rechercher des
fonds pour faire participer un bateau
INSA, faire de la promotion pour l'évé
nement, établir des contacts avec les en
treprises qui seront sur place et, surtout,
aider à l'organisation sur place.

L'équipe, formée de 15 étudiants
du département, de 5 enseignants et de 6
équipiers se rendra donc à Lorient le
week-end du 16 et 17 juin 200l.

L'année dernière, notre bateau est
arrivé troisième, nous espérons faire

Régatélécom
[

En été, les Télécom vont régater. L'équipe de ce]
départ' nous raconte ici les étapes de

préparation de l'événement.

Comme chaque année, la régate mieux cette année: pourquoi pas la l''''
des Télécoms, approche avec le mois de marche du podium?
juin !! Cette fois, elle se déroule à Lorient En tout cas, vous pourrez tous
le week-end des 16 et 17 juin. fêter avec nous le départ de l'équipe lors

Mais au fait, c'est quoi la régate de la soirée Breizh le 29 mai à la K-Fêt !
des Télécoms ? Et bien, tout d'abord,
c'est un événement qui regroupe un
grand nombre d'entreprises de la bran
che Télécom, une occasion en or de faire
connaître notre école. Mais c'est aussi un
projet qui est confié chaque année à un
groupe de 9 étudiants du département
Télécommunications, Services et Usages
dans le cadre de la conduite de projet.

Prise de conscience

Ca y est les 24 de cette année sont
finies! Eh bien en tout cas c'était bien de
la balle ! On espère que les animations
du stand Five-O vous ont plu et que
vous en avez tous pris plein la gueule !!!
En tous cas nous, on a vraiment pris
notre pied en faisant tout ça ! On es
père en tout cas qu'on ne sera plus pris
par tout le monde pour des guignols, car
on sait se bouger quand il faut!

Et c'est pour ça qu'on tient à
remercier tous ceux qui nous ont aidés
pour mettre en place ce big show !
Spécialement les membres des 24
Heures.

Justement les 24 Heures ... Tout le
monde s'est bien éclaté pendant ce

~0

voisin dans l'ascenseur. Dans les villes marocaines le
progrès a apporté la télévision alors qu'il n'y a même
pas de réseau d'assainissement. Les compagnies
étrangères réfléchissent à deux fois avant de se lancer
dans de tels chantiers au coût exorbitant. Pourtant c'est
bien là que serait le progrès, mais humain cette fois-ci.
Pour schématiser il y aurait d'un côté de l'échelle le
progrès, tel qu'il est perçu actuellement, de l'autre ce cri
motivé: "Arrêtons de nous développer, oublions ce mot
et réfléchissons à une restructuration sociale". Alors si
ce mot est à bannir, où donc doit se placer le
développement durable, si cher à notre association,

les relations sociales sont faibles et deviennent de plus
en plus de type concurrentielles à travers le culte de
l'entreprise. Depuis quelques années, l'essor des
communications est une image du progrès.
Applaudissons les performances technologiques.
Aujourd'hui nous pouvons faire un "chat" avec un
japonais alors que nous disons à peine bonjour à notre

1u b 5

UN DOUA DE JAZZ

prochain à la Rotonde. Pour la première
partie, un spectacle est en train de naître
avec les musique- théâtre- et danse
études, l'AJIL et la TTI. Un jongleur fou
viendra ensuite mettre en mouvement
les notes de quelques musiciens farfelus.
La soirée s'achèvera sur une musique
des plus festives.

Pour les six autres soirées du
festival nous partirons cette année pour
un long voyage musical d'Inde, avec
Mukta, à Montréal, avec un pianiste
québecois, et de l'Algérie, avec Yazid
Bahri, aux Balkans avec la fanfare
tzigane de La Petite Compagnie. Nous
transiterons entre l'Amérique Latine et
l'Afrique avec Zambezi. Alors préparez
vous à rêver et danser sur tous les
continents!

Pour plus de détails la
programmation sera prochainement
disponible sur notre site:
<www.insa-lyon.fr/douadejazz>

LÉZART

l'INSA. Evidemment, nous vous
.... fournirons tout le matériel nécessaire

(dont des protections pour vos
vêtements, même si la gouache part très
facilement à l'eau). Vous n'avez donc
aucune excuse pour passer à côté de ce
moment de liberté créatrice.

Le but de la chose? Aucun. Une
arène pour se défouler, un ring pour
larguer les amarres et oublier Gauss,
Schwartz et leurs potes (qui ne seront
malheureusement pas là, ils ont
décommandé hier, désolé).

Pour ne pas faire les choses à
moitié, nous ferons pleurer quelques
watts sur le mur, organiserons des con
cours débiles, des combats de couleurs
ou autres joyeusetés inénarrables.

Au passage, nous vous
proposerons d'acquérir les fameux
caleçons Lézart, 100% coton, qualité
Premium, coutures en fil, première
main, lavables en machine ... Prévoyez
quelques pièces de 10 F (par exemple
quatre).

En résumé : come with nous, we
need you...

c

Painting the wall
[

Désolés par la fin des 24H, les membres de ]
Lézart ont décidé d'organiser une grande

manifestation artistique et colorée.

~ Come and paint
Tout le monde est convié à

décorer, peindre, gâcher un ou des
cartons qui serviront de briques au plus
gigantesque mur inutile jamais élevé à

"' \ / /

~C CRoNIVLE.)
Attention: ceci n'est pas une parenthèse instructive

Les 24 Heures sont finies, et avec
elles la dernière manifestation insalienne
avant l'année prochaine. Lézarts,
l'association Arts Plastiques de l'INSA,
ouverte à tous, se morfondait en
ressassant ces souvenirs épiques ... Et
hop! Une idée est née.

Pour ne pas laisser cette fin de
trimestre sombrer dans la hantise des DS
approchants, Lézarts vous a concocté
une petite surprise: ça se passera de 18
à 20h 30 (environ), les 28, 29 et 30 mai,
devant le Grand Restau (appelé bizar
rement Castor et Pollux par notre chère
Direction des Restaurants).

~ Réfléchissons aux conséquences
Dès lors, il est légitime de s'inquiéter sur la

qualité de l'enseignement des futurs scientifiques.
Prenons l'exemple de notre chère école. Sommes-nous
assez sensibilisés aux valeurs éthiques? Des valeurs qui
ne dépendent pas seulement de l'éducation que nos
parents nous ont donnée, mais aussi d'une mûre
réflexion critique sur notre système. Les cultes de
l'argent et du tout technologique nous laissent-ils
seulement une place pour notre propre déontologie?

Que se cache-t-il derrière le mot développement?
Parle-t-on de développement économique ou humain?
Force est de constater que malgré la multiplication des
richesses depuis trente ans, les inégalités s'accentuent et

Progressivement, les scientifiques se sont
spécialisés et, face à la complexité des problèmes
actuels, leurs avis, perçus comme la bonne parole,
influent très largement sur les décisions gouver
nementales. Par contre, dès que leur avis est remis en
cause, leur unanimité fait place aux discordances et les
politiques ont recours au maintenant célèbre principe
de précaution, précepte cachant des intérêts
économiques comme il a été le cas pour la fièvre
aphteuse. Il me semble important de réfléchir sur la
portée sociale de la connaissance scientifique. Notre
monde est spécialisé, compartimenté et sa compré
hension nécessite de relier tous les domaines, ce que les
experts ne font pas. Un tiers des députés n'ont aucune
connaissance en économie ou en science. Comment
peuvent-ils alors prendre des décisions responsables,
dans le contexte international si complexe, si ce n'est en
faisant confiance aux experts?

Êtes-vous pour ou contre le progrès?
[

Voici un étrange débat, pourtant plus que jamais d'actualité et qui n'aurait peut-être pas eu sa place il y a dix ans. Je ]
vous propose d'aborder cette question à travers deux aspects différents : les acteurs du progrès et ses conséquences.

/1 est peut-être temps de remettre en cause certaines de nos certitudes.

~ Trip Jazz

Juste un Doua?
[

Après les 24H et la semaine anniversaire des ]
danse- théâtre- études, c'est au tour d'un Doua

de Jazz de faire sa manif. Au programme•.•

C'est aussi l'esprit du Doua de
Jazz que de vous faire découvrir le jazz
sous un jour nouveau, avec un festival,
les bœufs jazz les jeudis et, depuis cette
année, des concerts tous les mois. Et puis
c'est aussi l'envie de mêler la musique
aux autres arts de la scène, comme lors
de la soirée avec l'AJIL. Ce projet se
retrouvera lors d'une soirée particulière
et gratuite du festival en octobre

Les manifestations se succèdent
sur notre campus (encore récemment les
24 Heures, les 10 ans que fêtent les
théâtre- danse- études et le Service
Culturel. .. ). Et ce qui est encore mieux,
c'est leur diversité. Prenons la musique.
Des lieux comme la K-Fêt, la Rotonde, la
salle René Char, et depuis cette année, la
salle Astrée de Lyon 1 (juste en face du
bâtiment F), nous proposent toutes les
semaines des concerts de tous les
horizons.

Delinquent Habits au
Transbo.
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Aubade

Erratum: Contrairement à ce que nous
écrivions dans le Hors-Série des
journées associatives, Case Créole n'est
pas réservé aux Antillais mais est
ouvert à tous les OOM-TOMiens et
leurs amis. Toutes nos excuses.

POUR LE BDE, NICO

~ 13% : bien mais pas top
Vous avez été 564 à voter pour

élire les 7 personnes de la liste "Au BdE,
y'a du nouveau" qui représenteront les
Insaliens au BdE. 564 sur 4 292, soit 13%,
ça fait un peu léger comme
représentativité. D'accord il n'y avait
qu'une liste, mais on a besoin de
montrer votre soutien devant l'admi
nistration. Merci à ceux qui ont voté et
on espère que ceux qui ne l'ont pas fait y
penseront l'an prochain. Tous les
chiffres des élections (par départ', par
liste... ) sont disponibles au BdE.

Jeudi dernier ont eu lieu les
élections pour le collège des membres
adhérents du BdE. Ce collège, élu par
tous les Insaliens, constitue, avec le
collège des membres actifs élu par les
membres actifs, le Conseil d'Admi
nistration du BdE. Ce dernier choisit
alors, parmi ses membres, ceux qui
feront partie du bureau du BdE.
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POUR LA RÉDAC', JS

Vite dit

NO"S AVONS CHOISI •••
L'Insatiable a (hoisi pour vous 10 ouvrages

dans le (atalogue de Dunod•••
> On numel"ical appl"oximation in biFul"cation theory

> L'ingéniel"ie l''obuste

> PI"incipes de zoologie

> Bioénel"gétique des animaux aquatiques

> Écologie opél"ationnelle assistée pal" ol"dinateul"

> Le ptérodactyle rose et autl"es dinosaul"es

> Écoulement de Fluide : compacité pal" entl"opie

> Mel"ise et le cahiel" des chal"ges

> ERP et pl"ogicie/s intégl"és

> L'art de la taxidel"mie au XXe siècle

> Zones humides

Les différentes équipes de l'INSA se
sont illustrées dans les championnats
grandes écoles (GE) et universitaires (CU)
2001.
Volley fille: championnes GE
Hand fille: championnes GE
Baket fille: vice championnes GE
(devancées d'un minuscule point)
Volley garçon: champions GE et CU
Basket garçon: champions GE
Foot garçon: champions GE
Hand garçon: champions GE et 3< CU
Rugby garçon: champions GE

. .~. .
Comilé. pOtTP l' Amé.liopalion, le lTo~ès

el la Ré.hab,ililalion de l' Insa

~ La défaite de la culture
Alors que les grandes salles

"commerciales" fleurissent (ouverture
du Kao à la rentrée dernière), les salles
indépendantes ont bien du mal à

Le CAPRI est un comité indépen- Inutile de préciser que les neuf autres
dant, composé exclusivement de person- pour-cent ont été exclus du mouve-
nalités brillantes, sensibles aux Arts et aux ment... Deuxième constat: l'énorme, que
Sciences, qui se proposent d'améliorer la vie dis-je, le monumental succès du karaoké
à l'INSA, et d'œuvrer ainsi pour le nous amène à penser que l'éventuelle
bonheur collectif. Merci à eux. t:~.' ;. création d'un stand Graines de Stars

Le CAPRI v~)Us. propose, ici (-.<i' ). s~rait une ouverture, plus qu'in-
sa 7' Solution Capnllalre appelee .., teressante pour le developpement
un peu cyniquement De La Musique . de notre manifestation favorite. Qui
aux 24 Heures. En effet, un sondage sait, peut-être l'édition 2002 permet-
réalisé au sein du CAPRI (composé, tra-t-elle de découvrir Tramontane,
rappelons-le, uniquement de gens la nouvelle Alizée du campus?
sensibles aux Arts) montre que 91 % des Troisième constat, le success du contest de
membres n'ont pas aimé la program- Cinq-O a démontré que la urban culture,
mation de la dernière édition. Oui, mes ça déchire grave, c'est le future. Mention
concapriotes et moi-même sommes spéciale également pour Slip à Karreaux
lassés d'entendr~ toujours le même style et ses 24 heures de m... Au travail !
de musique ("A midi des patates au
beurre, à dîner des carottes à l'huile"). POUR LE CAPRI, CHER. -~. .

Les temps sont durs
[

Les choses n'ont pas l'air de s'améliorer pour le]
Pez Ner, ce qui montre une fois de plus que

sans argent, point de salut•••
Le feuilleton Pez Ner se poursuit. survivre. Chérissons donc la K-Fêt et la

Après sa fermeture l'an dernier puis sa Rotonde que nous avons tant de chance
réouverture en février, il va fermer à d'avoir et qui ces temps-ci connaissent
nouveau. Dans un premier temps pour également quelques problèmes de
l'été, mais peut-être définitivement. La recrutement alors que leur fréquentation
raison : manque de moyens et de est au beau fixe.
personnes, les deux étant liés. Pas assez Dans le même esprit, FIP n'est pas
de moyens pour employer des revenu sur les ondes lyonnaises malgré
personnes donc il faut trouver des un soutien plus qu'important. Toutefois
bénévoles, ce qui n'est pas évident, et il est depuis quelque temps possible de
puis il faut que leur motivation l'écouter avec une bonne qualité et sans
demeure. Pour l'instant, quant à la aucune difficulté sur le net <www.radio-
pérennité du Pez Ner, rien n'est sûr. france.fr / chaines/ fip> alors pour ceux

qui ont le réseau et qui ont les oreilles
qui sifflent à force d'entendre toujours
les mêmes morceaux coupés par les
mêmes pubs, changez d'air. ..

ulturec

[

Jean-Pierre Jeunet est un cinéaste des couleurs ]
et des émotions, son dernier film ra confirmé. Le
quotidien ne nous aura jamais fait autant rêver.

L'obscurité laisse de nouveau Sans intrigue apparente, aujourd'hui
place aux lumières. Réveil rude, les yeux personne ne sauvera le monde. Et
pourtant déjà ouverts. Un atterrissage pourtant Amélie est bien une héroïne.
brusque. Comment prévoir que ce Armée de son sourire, elle change le
simple ticket de cinéma m'emmènerait si quotidien des gens qu'elle côtoie. Tantôt
loin... Il Y avait bien cette bande- entremetteuse, tantôt vengeresse mas-
annonce, les critiques, étonnamment .... quée, elle s'amuse à s'immiscer dans
bonnes pour une fois. Et puis des anté- leur vie pour y apporter sa touche
cédents, souvenir personnelle. Et quand il s'agit de sa vie,
de couleurs, d'am-ç:~le jeu continue, jeu de piste entre elle et
biances peintes par '-~ son mystérieux inconnu, col-
ce même réalisateur ~ ?lectionneur farfelu.
magicien de l'image, ~- Ce film ne se regarde pas, il se
Jean-Pierre Jeunet. --r~". rêve. Décrire son atmosphère m'est

Difficile de parler de ;r.:-! i m p 0 s s i b 1e .
cette séance de fin d'après- ~\, _ AMagiqUe, drô-
midi pluvieuse, évasion le, poétique,
au pays du bonheur. :\ aucun adjectif ne

pour se laisser em- """~J.i~11 Aucune fausse note
porter par Le Fabu- ~ -1/ ~I ne vient nous rap-
leux Destin d'Amélie -j{ ok peler que ce n'est
Poulain. La présenta- A qu'un film. Les ac-
tion des personna- *-V- . teurs ne jouent pas
ges pose le décor. t:?'9- \ b7 les personnages, ils
Cette fois Jeunet nous ~ 't> les sont. Qu'il est
offre non pas un Jt~ dur de voir que le
voyage dans un uni- J} voyage prend fin. Dehors il
vers totalement imaginaire ~{l 01} pleut toujours, mais il reste comme
comme dans ses autres films, mais un rayon de soleil, une étincelle dans les
une plongée au cœur du quotidien. Tout yeux, un sourire au coin des lèvres. Le
réside dans l'art du détail. Tous ces plaisir de savoir que même si le ciel est
petits riens que l'on remarque sans y triste aujourd'hui, la vie est si belle.
faire attention. Pas si anodins que ça
finalement. Et puis l'histoire commence. RHYS

Une autre vie rêvée

Le groupe Zita Swoon débarque ce
soir au Transbordeur, l'occasion est trop
belle pour découvrir une scène rock
belge qui pointe le bout de son nez à
l'extérieur. Jusqu'alors en complète
autarcie, la voilà qui s'offre à vous. Allez
je l'avoue, je suis de là-haut, de ce coin
où les clichés abondent, de ce coin où il
pleut tout le temps, dit-on. L'eau tombe
et la Belgique bout musicalement. Il y a
dans ce petit pays une extravagance
démesurée, un brin de folie créative,
une telle envie de jonglage sonore qui
fait que la scène belge ne peut vous
laisser indifférent. Zita Swoon en est la
plus belle vitrine. Une musique pensée,
établie sur une formule improbable
selon laquelle tout ce qui n'est pas droit
tient quand même debout. Une magie
qui repose sur une telle maîtrise du
désordre et du son qu'il s'en dégage une
logique constructive de la déglingue. Et
tout cet art bordélique leur colle aussi à
la peau. Sur scène, ce sont des costumes
comme on n'en trouve qu'en Belgique,
intemporels et universels, et un sens de
l'orchestration unique.

Cette petite troupe originaire
d'Anvers déchaîne les passions dans le
plat pays. Après dEUS, elle est en train
d'influencer toute une génération de
musiciens et offre à la Belgique une
originalité qui n'est pas près de se
dissiper dans un paysage musical
indépendant trop pop-rock-commercial
je-passe-à-Ia-radio.

Retrouvez aussi Zita Swoon sur
l'album Life=a sexy sanctuary, Ed. WEA.

POUR LA RÉDAC', JB

~ Le rock belge
ou la folie créative

un spécialiste de la musique et j'ai acheté
ce disque un peu par hasard. J'ai tout de
suite été séduit par les rythmes et la
force qui s'en dégagent. Le style, allant
du latino typé Mano Negra au ska en
passant par le reggae, est dans
l'ensemble très dynamique. En bref, c'est
un disque qui met la pêche et qui par ses
textes en français, espagnol et portugais,
invite au voyage. Alors n'hésitez pas, si
vous ne savez pas quoi acheter
exactement sur la scène latino, offrez
vous ce disque, il constitue une
excellente entrée en matière! A noter
pour les fans: le prochain album de
Manu Chao Proxima Estacion: Esperanza
sort le 5 juin dans les bacs.

POUR LA REDAC', FRED
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Du latino avec Fuerza2, une compilation de ]
plusieurs groupes accessible aux novices. A

découvrir aussi du rock belge avec Zita Swoon.

Musikroniks

Pour ceux qui aiment la musique
latino sans pour autant être experts en la
matière, Fuerza2 se révèle être un
excellent moyen de découvrir cette
scène. Ils y trouveront en effet un
florilège de tous les groupes dyna
misants de ce style et pourront ensuite
s'ils le désirent se procurer les derniers
albums de ceux-ci. Ce disque plaira à
tous ceux qui aiment Manu Chao, la
Mano Negra ou encore Sergent Garcia. On
y trouve des groupes tels que
Dusminguet, PIS ainsi que certains
membres de Zebda, invités sur une
chanson. Personnellement, je ne suis pas
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véhicule : merco grise
avec intérieur cuir
chiffre : 20 000 (prix du
costard)
professions assimilées :
hôtesse d'accueil, man
nequin pour une marque
de dentifrice.

Tu as un maximum de~

Tu es fait ~our ~tre un ...

Tu es fait ~our ~tre ...

Tu as un maximum de

,""oins 'l'We rie» !
Mais t'es vraiment

un poids mort! Il existe
pas ce symbole !!!
T'arriveras jamais à
rien dans ta putain de
sale vie de merde. C'est
pas compliqué d'iden
tifier un symbole à la
con. On apprend ça en
maternelle! T'es vrai
ment un gros boulet,
c'est à se tirer une
balle! Fais quelque
chose, merde. Je sais
pas, moi, suicide-toi;
c'est le mieux que tu
puisses faire. Mais
demande à quelqu'un
de t'aider parce que t'es
tellement dégourdi que
t'es capable de te rater.
Si tu refuses de te
suicider, pour conti
nuer à faire chier tout le
monde, autre solution

'-- .. pour toi, c'est réorien-
tation immédiate vers

-l'armée... Ils en prennent des sous-merdes comme
toi. Et puis ça t'apprendra à faire le malin 1

Tu es fait pour ~tre ...

élève STAPS
Tu as appris à compenser ton intelligence, que l'on dit

pudiquement limitée, par tes aptitudes physiques (innées ou
acquises grâce à des potions magiques). Tu as donc les qualités
minimales requises pour être un bon étudiant en STArS. Tu te
retrouveras avec des gens comme toi, c'est à dire des personnes
dont le QI ne dépasse qu'exceptionnellement le chiffre de leur
température anale. On ne te demandera pas de résoudre des
intégrales triples (autant demander à un raton-laveur

dyslexique de donner la recette du ragoût de
~ hamster aux petits pois) mais de prendre
(î'\ plein de vitamines pour bien faire
~ voir les sponsors sur ton short
@l&mOUle-bite'AlorscourSForrest!

, véhicule: toujours à pied,
~ .~~ ou peut-être en vélo

(
b- '; ~ \ chiffre: 7 (grammes d'EPO

~ / Il':/ ~ ,/1 ~ dans le sang)
~ 1 \ IiiIii professions a~similées :
~ \ homme-sandWIch, cobaye

pour tester des médi-
Iv 4-1 <1 caments pour animaux,

p ~ 'Ole :J treuil humain

Tuas un maximum de ~

~Lte. S:tSI' ~E:5
~ \j~~0tJT ~
~t. I.)-l 5ANT... -

en Su-p cie Co'
Tu as un sourire Denivit avec une petite étoile qui brille dessus.

Toujours impeccable en costume trois pièces. Quand tu étais plus
jeune, tu arrivais facilement à vendre des faux billets de tombola aux

vieilles du quartier.
Aujourd'hui, tu pou

rrais vendre des paires
de chaussures à un cul
de-jatte tout en t'ar
rangeant pour qu'il t'en
soit reconnaissant. Tu es
vraiment fait pour être
commercial !

,
III;

3°/ Selon toi, à quoi le mot "proctologue" fait-il
référence?

a) A une espèce de hamster mutant vivant en
Pentagonie

b) A une intromission d'autrui dans son moi-rectal
c) Au Télé-Achat sur le satellite

d) A un sous-système encastré d'une liaison
pivot-plan
e) A un gâteau aux petits pois

t) A une position sexuelle pour
contorsionnistes
4°/ Quel est ton passe-temps favori?
a) Le lanc 'ns
b) Jouer aux Lego
c) Se tripoter devant le Télé-Achat
(surtout quand il y a un mixeur
multifonction)
d) Ouvrir des hamsters avec un couteau
de boucher
e) Gober des mouches
t) Déguster des longues et grosses

sucettes à ranis

en Philo

5°/ Que vous inspire le dessin ci-dessous?
a) Un homme nu sur la plage devant un coucher

de soleil
b) Un hamster vu de l'intérieur

c) Mon profil gauche
d) Mon profil de face

e) Un piano à queue
f) Batman sur l'homme invisible sur Wonder Woma

2°/ Quelle est ta devise?
a) "S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème"
b) "Tout objet vivant peut être découpé en deux objets beaucoup
plus rigolos"
c) "Sois bonne et ferme ta gueule"
d) "Tant va la cruche"
e) "Au BdE, y'a des petits pois"
t) "Mieux vaut courir que guérir et réciproquement

Tu es fait pour ~tre ...

Tu as un maximum de

Tu as un maximum de

"'1' , .....,.eve

recommence.

Toi, t'as une grande gueule et t'aimes bien la ramener, ta
grande gueule, sur tout et n'importe quoi. Tu as souvent la tête
dans la Lune, peut-être à cause du cône odorant coincé aux
commissures de ta grande gueule. Alors plutôt que de partir en
live sur la syntagmatique de l'autruche du Népal ou sur
l'hyperparadoxe des castors lapons en période de reproduction
buccale, tu fermes ta ~rande gueule! Et fais-nous plaisir: casse
toi en Hypokhâgne ou tu pourras ouvrir ta grande gueule sans
déranger les gens normaux!

véhicule: coupé BMW
chiffre: 200 (kF par an)
professions aSSImilées
chef d'entreprise, direc
teur de l'INSA, testeur
delegos

Tu es fait pour ~tre ..."'1' , ."", III, ,:e "leve .",s'e""e·ur ..
Tu n'as pas raté ta vocation! Tu es bien fait pour être

ingénieur. Désolé, mais c'est ta destinée ... Tu vois tout en
termes mathématiques et mécaniques (qui s'y frotte s'y pi9ue,
soyons stoïques). Tu trouves toujours des solutions, meme
quand il n'y a pas de problème. Ton livre de chevet est un
bouquin de physique quantique ou un Handbook de thermo
dynamique. En fait,
t'es super chi- CO~~H'" /".11
an t corn m e rll~rc;tv, v" 1 f)/?
gars! A part le ~ ~J(fAl.. ~OR») <"
dernier cours d •• •
demathouleDS 0'/~
de thermo, t'as •
aucun sujet de ' ..
conversation ! Allez,
pète un coup et lâche
toi ...

TEST
d'orientation

10/ Quel est ton film préféré ?
a) La vengeance des hamsters mutants
b) Hannibal IV
c) Les Bisounours contre GodziUa
d) Prends-moi comme un poney
e) Télé-achat, le film
f) La bataille des
petits pois

La Îln de l'année approchant, tu as probabhnent
des doutes sur ton avenir à l'INSA, tu te demandes
ce que tu fous là, tu déplores le départ de Kenza...

Bref, c'est peut-être le moment de te demander si tu
es réellement fait pour être ingénieur.

Avec sa générosité et sa serviabilité habituelles,
L'Insatiable te propose un test qui te permettra de

savoir si tu dois te réorienter et, si oui, dans
quelle f'ilière.

Ce test est entièrement breveté, s'il donne
des prédictions aberrantes, c'est
sûrement que tu ne l'as pas fait

sérieusement... Alors
6°/ Quel est le
dernier CD que tu
aies acheté ?
a) "Carlos à l'Olympia"
b) La BO de "Loft Story"
c) "Le Meilleur des Teletubbies"
d) "Le Best-Of Télé-Achat" (avec mixeurs multifonctions)
e) Le live du "Bigdil" (intégralité des bénéfices reversés à l'association pour
contribuer à l'amélioration des émissions de variété sur TF1 dans la mesure
où il y aurait lieu de le faire)
f) "Enregistrement des cris d'un hamster vivantP:.nda~t sa dissection"

,

fait pour ~tre ...Tu es

10°/ Si tu n'avais qu'un mot
à dire, quel serait-il ?
a) Yohimbine
b) Vivisection
c) Transmodulation
d) Télé-Achat
e) Ophicléide
t) Proctologue

Tu as un maximum de

Tu es fait pour ~tre ...

infir'tnièr"e

90
/ Quel est ton fantasme le plus secret?

a) Flageller Maïté avec des petits pois
b) Sodomiser le présentateur du Télé-Achat
c) Me faire lécher par un hamster
d) Jouer à la belotte avec Cameron Diaz
e) Me faire prendre comme un poney
t) Jouér au proctologue avec MlÜté

go/ Qu'est-ce que tu abhorres par
dessus tout ?
a) La SPPP (société protectrice des
petits pois)
b) La troisième thèse de Nietzsche sur
le paradigme interrelationnel du petit
pois en cosse
c) Le ragoût de hamster aux petits pois
d) Embrasser un petit pois avec la
langue
e) Les petits pois carrés
t) Les gens qui parlent toujours de petits
pois

véhicule: roue de hamster véhicule : sale vélo tout
géante pourri
chiffre : 666 (quotat chiffre: 68 (mai)
hamsters à disséquer professions
en première année) assimilées : gourou, c a e
professions assimi- dealer, astronaute,
lées: médecin lé- zoologue spéci- a e d b c
giste, taxidermiste, aliste des au-
terroriste, psycho- truches du c a e b d
~athe, éleveur de Népal ou des

amster mutants, castors la- a b c d e f
dératiseur pons

a b e c d

Tu as un naturel curieux, expérimentateur et aussi un
brun sadique. Tu penses que pour savoir ce qu'est vaiment une
chose, il faut l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Alors,
plutôt que de te défouler sur les chats de la voisine ou de faire
exploser des bagnoles avec des
explosifs artisanaux, recycle-toi
dans la biochimie! Tu pourras y ~
faire toutes les expériences ~
dont tu as toujours rêvé sur .WJ
nos amies les bêtes... .

70
/ Si tu étais un animal, tu

. ?seraIS ....
a) Un bœuf aux hormones
b) Un raton laveur en décomposition
c) Un gros chien femelle en chaleur
d) Un perroquet bleu qui ne ferme
jamais sa grande gueule
e) Un ornithorynqüe skizofrène et
nyctalope
t) Un dromadaire avec des dents de
lapin

véhicule:
brancard
chiffre: 90 (D)
professions
assimilées:
modèle pour les
affiches de soirées
infirmières, actrice
porno, potiche,
femme au foyer,
péri pa téticienne,
prostituée ou fille de
JOIe.

Toute petite déjà, tu jouais au docteur avec les garçons de
l'école (bien sûr, ce n était pas toi le docteur). Tu as donc eu très
tôt des connaissances pratiques très pointues en anatomie hu
maine. Tu peux ainsi prétendre à un poste d'infirmière qui te
permettra de rester au contact de la gent masculine sur laquelle
tu as des effets ravigorants. L'uniforme est certes strict mais
lé§er et facile à

â~:r~~~' t~\;c~~ VOIJ; €~ ~TA'>i"i~?J?
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bien des occa- M
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