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Légère confusion•••

Ariel ultra

"Qne prof en Geu;
/lJe vous préviens pour

HS, vo sa ez voi ce q e
vous allez voir". Réponse

d'un élève: /lOh oui

maîtresse, fais moi mal"...
Au moins, y'en a un qui a

dû prendre on pied a
l'0 a de rattrapage...

M. s., prof. de Maths au 1" Cycle
: "Bon, pour ça on va se servir de la
formule de Taylor-Lagrange. Vous
connaissez, Taylor-Lagrange ?"
L'amphi, en déconnant: "Non !'" "Oh,
bien sûr, vous n'avez jamais pu le ren
contrer! Moi je parlais de la formule..."

Mais par contre, vous avez pu
rencontrer Lagaf' ...

Extra-lucide

Boom Tchack Wizzz
M. E., prof de Physique au

Premier Cycle : "Le vecteur, il fait
tchouck tchack... il oscille. C'est
comme un ressort qui fait hophop:'

Et le prof qui fait hi han?

M. F., prof de SI en 3 IF : "L'objet
est : je vois une pierre, la pierre est.
Vous me direz : et alors ? Ben et alors.
rien !"

Lui, il est aware.

Envie pressante

Ein stein

GEn centre aéré ?

Le même : "A mermaid, en
anglais, c'est une sirène: moitié femme,
moitié thon"

Et c'est un tri-thon qui dit ça?

Les rigolofrites

M. L., prof en 3 GMC : 'Tai un
cours en GEn, enfin... c'est plutôt une
garderie à dominante technologique:'

GMC : Welcome to Legoland !

M. B., prof de Chimie au PC. Un
élève s'en va du TD (qui était
facultatif) : "Vous n'avez pas de
question, vous êtes pressé de partir, ou
vous allez faire caca ?"

Et ce fut l'invention du premier
cours de chimie laxatif.

M. L., prof d'Anglais: "Oh là,
mais là vous êtes à 3g les gars ! Vous
avez fumé du hakik au restaurant
universitaire, ou quoi ?"

C'est peut-être les quenelles qui
étaient piègées...

M. L., prof de Physique
Statistique en 3 SGM : "Il n'est pas né
cessaire de savoir comment marche un
transistor pour l'utiliser. Les élèves de
GE en font la preuve tous les jours..:'

Ah bon, c'est pas un lutin qui fait
de la musique dans une boite?
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Avec votre nouvel Insatiable en
poche, vous pouvez maintenant vous
enfuir et revenir pour affronter un
second semestre pleins d'événements :
les Insaïades, les 24 Heures et les
nombreux spectacles offerts par des
assoces toujours plus actives.

reusement l'Insatiable ne fait pas encore
12 pages, et tout n'a pas pu être publié!

Si "Double Mixte" a disparu,
"L'Écho des Élus" a fait lui sa
réapparition pour vous révéler l'action
des élus. En cette année charnière
pleines de changements pour l'INSA
avec la définition du plan quadriennal
2003-2006, les élus ont leur mot à dire, et
ils vous le font savoir. Vous retrouverez
cette rubrique dans chaque numéro,
vous pourrez alors faire le tri entre le CA
(Conseil d'Administration), CE (Conseil
des Études), le C20... c'est leur choix de
tout vous dire.

La page 8 vous réserve un grand
moment d'émotion: L'histoire de Naom le
Cafard ou une expérience d'adaptation
des cafards au milieu insalien. Lui ne
connaît pas encore les affres de la
scolarité insalienne mais il va découvrir
le parcours que vous faites tous les jours.

Février 2002

~ La Rédac' a sélectionné pour vous
L'INSA va-t-il remplir son contrat? : L'INSA en pleine restructuration, retrouvez les orientations du contrat quadriennal page 4
L'Écho des Élus: Retrouvez cette nouvelle rubrique dans l'Insatiable. Des élus vous parlent page 4
DirPat, l'autre idée du bon goût: Alors que certains cherchent à embellir notre campus, d'autres prennent le Kiircher page 5
Moins de déchets au Pakistan: Retrouvez le parcours de l'association Falchen Kangri au Pakistan page 6
Vanilla Sky : Des stars, une histoire, de la musique. Que demande le peuple? Courez au cinéma page 7

Vous n'y passerez pas!

L'antiterrorisme d'affaire

De la lecture vous attend dans ce
numéro 88. Alors vraiment, non, vous
n'y échapperez pas. Après "Non, lui
répondit-elle" et "Je crois qu'on fait ....
fausse route", retrouvez le 3' concours
de Nouvelles de l'Insatiable. De
nombreuses œuvres, et d'un très bon
cru, nous sont parvenues. La sélection a
été rude, mais a relevé d'une démarche
scientifique approuvée ISO 90 000. Les
gagnants pourront venir chercher leurs
lots (voir détails dans les pages
intérieures) au local de l'Insatiable. De
plus, vous pourrez retrouver toutes les
nouvelles sur le site web de l'Insatiable:
<http://insatiable.online.fr>.

Mais les autres pages vont aussi
vous réserver des moments de lecture
qui, nous l'espèrons, vous intéresseront.
Et là aussi, la sélection a été rude ... nous
remercions vivement tous ceux qui nous
ont envoyé des articles, mais malheu-

·Oops,~!~pa!.'!rC?nt~!~~ !!~v!J!r. e~!!e~jn~pjré les plus
imaginatifs d'entre vous. Retrouvez dans nos colonnes les nouvelles que la Rédac' a sélectionnées pour
vous. Vous êtes prêts ? Alors partez pour un petit voyage. pages 2 et 3

Du neuf, mais pour qui?

Par Js

Le passage à la nouvelle année
s'est accompagné cette année
d'un passage historique, celui à

l'euro. Le 1" janvier 2002 figurera
vraisemblablement bientôt dans les
livres d'histoire en face J'un chapitre
dont nous sommes en train d'écrire les
lignes. Mais s'il est vrai que sa mise en
circulation justifiait les célébrations de
son arrivée dans les diverses capitales
de l'Union Européenne, qu'en est-il
du tapage médiatique fait autour? En
effet, pourquoi le gouvernement,
fidèlement relayé par tous les médias,
s'est-il senti obligé de nous convaincre
de l'intérêt du passage à l'euro alors
que le passage à la monnaie unique
avait déjà fait l'objet d'un référendum
en 1992. Pour se persuader eux
mêmes?

D'accord, un des rôles des
médias est d'informer et comme
l'ambiance de fin d'année incitait plus
à la déprime qu'à la franche rigolade,
il fut "nécessaire" de rassurer la con
fiance du consommateur. Car il est
bien là le véritable enjeu du passage à
l'euro. Nulle part vous n'aurez
entendu l'explication du pourquoi
passer à l'euro, pourquoi un jour les
gouvernements de l'alors dénommée
C.E.E. se sont dits: "Eh! ce serait bien
d'avoir une monnaie commune".
Difficile donc de savoir ce que l'euro
change concrètement. A croire que nul
ne le sait ou que cela n'est qu'un
artifice de plus d'une construction
européenne titubante, voire caduque.
Par contre on apprenait en long et en
large combien coûtent en euros une
baguette, un presse agrume ou une
crème hypoallergénique aux
flavonoïdes. Les jeux de conversions
se mélangeant aux conseils pratiques.
Résultat un raz de marée menant à
une désinformation et une sorte de
psychose qui ont fait que les banques
ont été prises d'assaut. D'abord pour
encaisser ses derniers chèques en
francs fin décembre (alors que comme
d'habitude les chèques restent
valables un an). Puis dès le 2 janvier
pour changer ses fameu.>: bas de laine
en francs et pouvoir palper les
nouveaux billets et autres pièces (qui
s'oxydent déjà pour certaines, ou
provoqueraient des allergies). Comme
quoi le rouleau compresseur a une
nouvelle fois parfaitement fonctionné
et les consommateurs ont acheté cette
fois-ci ... de l'argent! Ultime réussite
du système capitaliste que d'arriver à
vendre de la monnaie, qui est au
départ un moyen et non un but de
transaction.

Mais cette réussite commerciale
de l'Europe ne dissimule que trop son
échec politique. L'arrivée de l'euro n'a
d'ailleurs pas suscité un tel
enthousiasme chez tous nos voisins et
les Irlandais l'ont accueilli avec la plus
grande indifférence quand les
Allemands pleuraient leur feu
Deutsche Mark chéri. Enfin, cela reste
quand même un petit plus pour tous
ceux d'entre nous qui n'auront plus à
changer de monnaie lors d'un séjour à
l'étranger. Toutefois si l'Europe en
reste à une monnaie elle aura servi
une fois encore le même bénéficiaire,
le marché et non les citoyens.

RdV page 8.

A tous ceux qui nous
ont envoyé des nouvelles,
des articles. Nous avons
croulé sous les papiers!

A Kris pour sa venue
à la MEP (s'il y a moins de

fautes dans ces pages, c'est grâce à lui !).
Special thanks à Krapo, et à sa 309.
A Google pour sa rubrique

recherche d'images.
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MOUSTIK

FABIEN

bisou, caresser ton corps dans son entier
et le prendre enfin. Ah, malheur à moi,
de cette chaleur inassouvie, ne restaient
à ce moment là que les moins quinze
degrés.

Je marchais encore et toujours.
J'entrais en route dans un petit bar, une
petite Datchka perdue au milieu de
Moscou. Fouillant mes poches, je
m'offris pour quelques Kopeck un
remontant, un hypothétique dernier
coup. Je ne compris rien à ce que me dit
alors le barman, mais il me tendait mon
verre, alors ... Je restais là un moment, au
chaud, regardant les deux trois autres
alcoolos présents. Personne ne m'avait
remarqué. S'ils savaient d'où je venais et
qui j'étais ... Pas grand chose en réalité,
vu la manière dont on me sortit du bar,
en me braillant des mots dans une
langue que je ne comprendrai
décidément jamais.

La douleur n'était plus
supportable, et au coin d'une rue
discrète, perpendiculaire à l'avenue
Lénine, je m'effondrais à terre, pour la
deuxième fois de la soirée. J'y restais
cette fois ci, et j'étais tellement fatigué,
que le froid ne me touchait plus. Je
serrais tout de même mes mains contre
mon visage, car les pavés moscovites
étaient trop glacés.

Enfin disposé au repos, mon mal
sortit tout à coup. Et m'apparut alors,
faisant face à mon visage quasi pris dans
le sol, ce que j'avais refusé de voir
depuis la fameuse nuit du quatre
décembre, voici bientôt deux mois. Papa
était mort.

A Daniel, retourné à la terre le
quatre décembre 2001.

Ben oui, effectivement.
Allez. On tourne à droite. Qu'est

ce que c'est que ça ? Une manif CGT. Il
manquait plus que ça !!! On roule au pas.
Tiens, elles sont marrantes leurs ban
deroles. Bon. Ca va vraiment pas vite là.
Remarquez, je préfère, elle passe plus
vite l'heure comme ça. Et puis pendant
ce temps là je fais pas de conneries. Ca
repart. ..

Mais pourquoi il dit plus rien le
prof, là ??? Ca fait bien 20 minutes qu'il
m'a pas fait piler la voiture. On roulait à
2 à l'heure mais quand même ... Il dit
plus rien, c'est pas normal. ..

Ca y est, je l'ai tué. Tout à l'heure
quand j'ai tourné avant la manif, sa tête
à dû taper sur la fenêtre. Ou sur le
plafond pendant le dos d'âne. Ou quand
j'ai freiné. Coup du lapin, ça pardonne
pas. Merde. Faudrait que je tourne la tête
à droite pour vérifier. Mais je vais dévier
si je fais ça. Mais faut que je sache quand
même...

"LE STOP NOM D'UN CHIEN !!"
Ah, non. Il est pas encore mort. Ouf. ..

"Bon, ça suffit pour aujourd'hui
mademoiselle on va s'arrêter là" dit-il en
essuyant les grosses gouttes de sueur qui
perlent sur son front et son cou. OK.

"Non mais quand je dis s'arrêter
là je voulais dire se garer sur le bord, pas
s'arrêter en plein milieu." Ah. Autant
pour moi. Il sort mon carnet. "Ouh là !
Mais il n'y a bientôt plus de place pour
noter les heures dans la grille ... Ca va les
faire marrer à l'auto-école"
Gnagnagna ... Je descends. "Bon ben à la
semaine prochaine",. C'est ça, à la
semaine prochaine ...

Finalement, à la réflexion, c'est
pas si ridicule que ça une voiture sans
permis ...

Vodka glacée

pas vue !!!
- Heu... ben si mais à gauche

y'avait une femme enceinte avec un
landau, alors après un rapide calcul
d'espérance de vie ... "

- QUOI li!!????
- Non rien ..." Il commence à faire

chier ce moniteur. Il chipote pour rien.
C'est pas vrai ça.

"Yous pouvez accélérez un peu là
quand même, vous êtes à 30."

Nan. J'ai pas envie. Ah, monsieur
fait le malin parce qu'il a les doubles
commandes, monsieur se croit plus fort
que tout le monde. Mais n'empêche que
c'est moi qui ai le volant li!! Ah, il croyait
qu'il allait pouvoir se tirer en avance,
pour aller chercher ses gosses à l'école !!
Ah, il croyait qu'il allait pouvoir manger

avec sa femme! Et ben non, fallait pas
me faire chier !!!!!!

Bon on se place dans la file de
droite. Elle est bizarre cette file de
droite .... Merde un vélo. Mais d'abord
qu'est-ce qu'il fait ce vélo sur une voie
de bus?

"Et puis dégagez moi vite fait de
cette voie de bus !". Zut, il l'a vu. Tiens,
j'~:rive peut-être un peu vite sur ce dos
d ane ...

Oops, là je voulais passer entre les
deux Trabants ...

Yoici ce que j'aurais sûrement dit,
si j'avais été chez moi, pour excuser ma
chute sur la Trabi vert mauve. Pour
excuser mon état d'enivrement et ma
chute aussi violente qu'imprévisible.

Je gisais encore à terre, à demi
conscient, et avant même d'avoir
prononcé les mots "Oops là, je voulais
passer entre les deux Trabants", je
réalisais que ce n'était pas la peine de
parler, que je ne pouvais m'expliquer,
car de toute façon on ne me
comprendrait pas. Que le froid qui
attaquait mon visage ne venait pas de
mon accident de parcours mais
simplement du fait qu'il faisait moins
quinze et que je me trouvais au beau
milieu de Moscou.

La chute m'avait fait l'effet d'un
seau d'eau froide, gelée presque, si bien
qu'après quelques minutes seulement, je
retrouvais mon équilibre, ainsi que les
deux Trabis entre lesquelles j'avais
prévu mon chemin. Il faisait nuit, depuis
longtemps, et j'entendais au loin les
claquements du tramway sur les rails.
Qu'importe, je rentrerai à pied, car le
prochain ne passerait pas avant une
heure.

Je repris donc à pas lents ma
route, mais sans vraiment savoir si
c'était la bonne. De toute façon, il valait
mieux ne pas rester trop longtemps
immobile, car par un froid pareil, c'était
un coup à se geler le sang. Je repensais à
l'article de la Zslata, traduit du russe au
français par Natascha, relatant la mort
d'une dizaine de clochards moscovites
dans la terrible nuit du quatre décembre,
où le thermomètre avait atteint les moins
vingt.

J'étais tellement faible et j'aurais
tant aimé que tu sois là, Natascha, pour
me porter de tes fragiles épaules, comme
tu l'avais déjà fait autrefois. Hélas, pour
mon grand malheur, après les heures
passées ensemble au Moloko, à boire
jusqu'à épuisement, nous nous sommes
séparés d'un simple baiser. Et d'un seul.
Quand tes lèvres ont quitté les miennes,
après une demi-seconde, j'ai compris
que ce n'était pas là un baiser
d'amoureux, mais simplement le rituel
d'au revoir si fameux dans ces pays.
Combien j'aurais aimé prolongé ceSCARG

final, qui ne me donnerait pas le choix.
J'insufflais un maximum dans le masque
à oxygène qu'on me présentait. Mes
muscles commençaient à se raidir. Il n'y
avait plus rien de commun. La pleine
lune dormait derrière un nuage. Ma cage
thoracique se fit pénétrer sans douleur.
Je la voyais prendre l'air. Au ciel, là-haut,
l'homme d'avant me regardait avec
sagesse. Il me montrait des choses
extrêmes et pourpres. Je ne le quittais
plus, la nuque repliée. Il détournait mon
attention de ce matérialisme médical qui
déchir~t mon intimité sanguinaire.
J'étais ,bouche bée, suspendu sous son
bon v ulok ~ déterminait la totalité de
ces ch es transœndentales et informes
qui évoluai nt ~ apesanteur. Je fixais
toujours 1 ourpre qui fusillait ma
rançœur 'avoir pas connu cela
avID'lt. à'i restais en contact avec

on tem ~s c . ntendais tout: le bruit
es cisea x, dl s alpels, des serpes, des

fusils, et celui d s bombes. Même les
dia1Qgues ne lIvaient m'échapper ;
même celuLqu e çlïrurgien conclut par
la litani outra eus : "Oops, je voulais
p ser entr e eux". Mon corps
s envola lors violem ent dans ce rouge
vif qui m faisait tant envie. Il s'allégeait
de cette terre qui n'avait dorénavant
p) s de ens. Les sons devinrent plus

'lointain Un couloir se fabriquait devant
la v rtiçalité sur laquelle je glissais.
J'attei . un premier piédestal. J'ouvris
les yeux pour mieux l'appréhender. je
dus forcer sur mes paupières pour les
faire éclore face à ce nouveau monde. Il
vint à moi. J'accouchais de lui. Je le
pressentais différent et spirituellement
mieux établi que ce qui avait été
humainement créé jusqu'à ce jour. Je fus
réveillé dans la salle de réanimation par
deux infirmières. Je reconnus l'homme
qui m'avait précédé. Il fus renvoyé dans
sa chambre. Une cicatrice horizontale
était apparue au niveau de mon coeur.
C'était depuis ce jours étrange où j'avais
tout confondu, que l'alcool et la drogue
étaient entrés dans ma vie. Je recherchais
dans ces substitus mes sensations
passées. Mais rien n'y fit. Aucune de mes
overdoses en tout genre ne parvint à
égaler ce souvenir d'un appel de l'au
delà, le souvenir de ma mort ratée.

La leçon de conduite
regarde attentivement le feu, puis le
rétroviseur central, puis celui de droite,
puis le moniteur, puis le levier de
vitesse, puis le feu ... Vert. Bon on
continue. Tiens, une voiture sans permis.
Ce que c'est moche ces trucs. On dirait
une Fiat Uno, c'est pour dire. Elle
traîne ... Rétro, clignotant, on déboîte ...
Tiens, la voiture s'arrête encore ...

"Ça va pas non il!! Et la voiture
qui vient en face !!!"

"Oups... Je voulais passer entre
les deux ... "

"Mais y'avait pas la place là !!!!
Mademoiselle, je vous l'ai déjà dit,
pensez d'abord à votre survie et à celle
des gens qui vous accompagnent.
L'instinct de conservation !!!

'- Développez votre instinct de
conservation !!!!"

J'entends déjà les mauvaises
langues s'écrier : "Femme au volant,
mort au tournant. "Je m'insurge contre
cette affirmation totallement dif
famatoire. Moi, même en ligne droite elle
pourrait m'avoir... Y' a pas à dire, je
l'aurai jamais ce permis. Enfin, heu
reusement, comme dit ma copine Marie:
"Pour moins de 10 000 balles tu peux
soudoyer un employé du service des
permis. Et il t'en fait un vrai." Alors ...

Je redémarre ... Je re-pile.
"On vous a jamais dit de regarder

l'angle mort quand vous redémarrez ?"
Ben si, en 58 heures de conduite, y'a bien
quelqu'un qui a dû me le dire ... Mais
j'avais vérifié au démarrage, je vous fais
remarquer. Et pas un mot de félicitation,
rien ... Je re-regarde les rétros, je tourne
ma tête à gauche au maximum jusqu'à
me déboîter une vertèbre. On continue.
Un passage piéton. Merde. Ça passe ou
ça passe pas? Ca passe? Moi je dis qu'en
se déportant à droite ça passe ...

"Et la mémé, à droite, vous l'aviez

'----o_u_v_e_ll_e_s__~N

Expérience

"Oops, je voulais passer entre les deux". Voici les lauréats de ce 3e Concours de l'Insatiable. Notre jury a dans sa ]
grande sagesse attribué les 6 premières places que vous retrouvez dans nos colonnes ci-après. Mais pour retrouver

toutes les œuvres courez vite sur le site web de l'Insatiable: <http://insatiable.online.fr>[

"Allez-y mademoiselle, faites vos
réglages et démarrez."

Surtout ne rien oublier: avancer le
siège, régler le rétroviseur de gauche,
celui du milieu, mettre sa ceinture de
sécurité. Démarrer la voiture, passer la
1', contrôler les rétros, l'angle mort. En
fait, quand j'y pense, je ne suis pas
absolument persuadée qu'il soit
nécessaire de contrôler l'angle mort
quand on est garé dos à un mur, mais on
ne sait jamais. Bon. Ben je vais peut-être
y 'aller là, parce qu'il commence à
~'impatienter un peu...
i Mais elle avance pas cette caisse!
Mëide, le frein à main ... Ça commence
bien... Bon j'y vais.

"Yous prendrez la première à
droite." OK. On se calme. Clignotant.
Freinage. Rétrogradage. Un peu juste le
virage ... Mais elle va où cette rue? Elle
se divise là ou c'est juste un virage? Bon,
je clignote ou pas ? Eh, mais pourquoi
elle ralentit la caisse alors que je suis à
fond sur l'accélérateur?

"Et la priorité à droite !" Oups.
Bon. Pas de panique. C'est pas grave.
Griller une priorité ça arrive à tout le
monde. C'est pas comme griller un feu.
Quoique. Bon, j'y retourne. Ben tiens
justement un feu. Tout va bien il est vert.
J'y vais. Il est vert. Il est vert. Il est vert.
Il est toujours vert. Bon mais ça
commence à faire un bout de temps qui
est vert non 7 Je suis sûre qu'il va passer
à l'orange quand je vais arriver dessus.
Bon je ralentis un peu, on ne sait jamais.
"Et ben qu'est-ce que vous faites! Vous
voyez bien qu'il est vert !" Et ben oui,
c'est ce que je me dis depuis 10 minutes.
"Et ben vous avez gagné il passe à
l'orange maintenant". Je l'avais bien dit!
Et BAM ! On écrase le frein ... "Mais
fallait passer, là !"

Faudrait savoir. Jamais content. Je

Yoici les rémmiscences d'un
étrange moment de ma vie. En dépit de
quelques hallucinations qui viennent
troubler le souvenir que je fais de ces
heures passées, il me reste de cela
quelque amertume non consommée. Je
n'étais ni alcoolique ni en proie à l'une
de ces drogues douces si poétiquement
interdites; j'étais juste hospitalisé, sans
raison anormale : une traditionnelle
tumeur thoracique en pleine
excroissance. Entièrement dévêtu de ma
pudeur, j'errais allongé sous les draps
bien blancs. C'était cette blancheur qui
m'entourait et qui m'accompagnait dans
le bloc opératoire . des couloirs, des
ascenseurs, des g s en tenue sectaires.
Impossible de éprimer darls pareille
décoloration psychologiqu. J'étais
pourtant stressé. C'était mon eure. On
m'avait riiis en attent dans un chambre
plutôt frQide. La r du bl c stagnait
devant moi. e r tard d ns mon
opération ccentua t ma ervosité.....
Subitement, les chirurg'ens se
pressèrent. J'eus Vit~ait de co prendre
que le pauvre ho e élag é sur le
billard allait y reste. Les bl uses qui
évoluaient en faran oIes se alissaient
d'un rouge nerveux. n évacu e c6rps.
Le silence devint 10 1 d. A m tour, je
fus pré . , nh:er dans 1 loc Le
trouble était parmi eux, l'angoisse
montait fn moi. On me rassura. Je restais
muet. L ailbtllésiste _Irbattacl1a mGR
brancard tout en me débitant une
sérénade. Je n'écoutais rien. J'étais
parfaitement conscient qu'un type
venait de mourir ici même. L'éclairage
s'intensifia. Les mouvements se
ralentirent. Je tournais mon regard. On
essayait de me sourire. J'étais le point
névralgique de toute leur attention. On
s'approcha de mon corps. On me retira
le seringue qui venait de m'injecter le
sommeil brutal ; un élixir pour l'autre
monde. Je voulais paniquer, mais mes
forces disparurent. Le matelas s'enfonça.
Mon champ de vision se rétrécit. Je ne
voulais pas. L'homme avant moi... Pour
la première fois, j'avais peur de sentir les
limites de ma résistance à cette vie. Elle
m'échappait complétement en cet
instant de démesure. "Ne résistez pas",
déchiffrais-je avec difficulté. Je
m'essoufflais à attendre ce choc qui
n'arrivait pas : ce noir total, peut-être

M. L. prof de méca en 4 GEn :
"Exemple une table, c'est
hyperstatique mais la matière fait cale.
La matière fécale, quoL"

Lourd, oui mais lourd, quoi.

Toujours lui : "Yous cOl)I1aissez
le proverbe anglais : garbage in, garbage
out 7 Ca veut dire quand on rentre de la
merde il ressort de la merde."

Merd papa! merci maman.

Méscato

Encore lui, au sommet de son
art. Il s'adresse à une étudiante
irlandaise : "Tu sais ce que c'est
"mufler" 7 (il l'écrit au tableau) ça veut
dire le pot d'échappement. C'est pas sa
faute c'est une fille. Moi je sais pas
comment on dit "dé à coudre" en
anglais."

Et muffle en mongol 7

Le même, encore et toujours :
"Pourquoi c'est la pomme de Newton
qui descend et pas la terre qui monte
vers l'arbre 7"

Et le chocolat, il met la marmotte
dans le papier alu 7

Re belote (toujours le même) :
"C'est la loi des 20/80,20 % des élèves
conduisent à 80 %des emmerdes."

De toute façon 90 %des statisti
ques sont fausses, alors...

Révolution culturelle

Parti loin
Le même, à propos du nombre

d'heures de son cours: "Avant, c'était
du survol, maintenant c'est carrément
satellitaire..."

C'est vrai qu'on plane un peu.

IN5A Barbara

Vive le recyclage

Ca lui a échappé

Le même: "Yous me direz: une
femme elle ne peut pas épouser
plusieurs hommes. Si ! Mais pas en
même temps: elle peut en épouser un,
divorcer, en épouser un autre, divorcer,
en~o.re e~ épouser un, tuer le
tro18ième...

n est pas encore à la retraite et il
connaît déjà par coeur tous les épisodes
de Amour Gloire et Beauté!

100% connerie

Matez

Métaphysigue des
pommes

LA GOt'INA PO\J~
1 •

HERISSONS

M. B. prof de Maths en Premier
Cycle : "Laissez-vous aller à vos
fantasmes mathématiques."

Eh ben on va pas aller loin!

M. F. prof de SI en 3 IF partant
sur un exemple avec des grues puis se
tournant vers un groupe d'asiatiques...
"Yous avez compris les Chinois 1"

Mais, ce prof ne connaît pas les
fameuses grues chinoises faites en
baguettes véritables 7
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Objectif Terre

N ouvelles
Un gars et une fille

La lente Traversée du désert

L'amour d'une femme est sans J'approche mes lèvres lentement de ton cratique au service de ces dames. Je
égal pour l'homme, un régal pour celui corps, qui détient en son for la raison de m'approche à présent de son jardin
qui croque ta pomme. 11 n'est point de mes torts, m'emprisonne en son sein, secret, du Mont de Vénus érigeant les
détours chez la femme qui ne vaille le doux, ferme, et câlin, qui contente mon colonnes qui ouvrent l'accès, à Cupidon
désir de mes yeux, maculés par l'envie cœur de ses douces rondeurs. Je gravis l'archer qui d'une flèche te soumet. La
que les sceaux de l'amour se déchirent, mains nues les monts qui dessinent ton vierge s'émeut et se meut dans l'instant
le désir de ces courbes qui habillent ton corps, me hisse au-delà essuyant mes qui se naît, agitée à l'idée de se faire
âme, qui imprègnent ma chair de efforts, pour enfin succomber au velours pénétrer; je suis là, prêt à lâcher ma
l'amour qui m'entame. Je saurai de ta bouche, le palais du plaisir, le flèche, m'engager entre les colonnes de
déchaîner en toi tes sens, tes émotions plaisir du palais, allègre prêtresse du l'arène, quand de honte je susurre un
les plus profondes, rendre à "Oops" ; je voulais passer entre les
l'insipide le goût de l'amour, et deux colonnes, pénétrer dans
à l'ennui le goût de l'envie. Je l'arène de façon triomphale,
dévalerai les côtes douces de mettre la quenelle dans le shaker,
ton corps pour aller me plonger planter le javelot dans la
dans les profondeurs de ta moquette, lui enguimauver la
chair, entamant un désir ruche, écraser mon mégot dans le
intense, délictueux, qui - .. ,. ~.~~ gigot, lui zygomater le rigoleur,
parviendrait à ton esprit '~. , mais vaine était cette tentative qui
engourdissant quelque peu tes ,; '.~- - .. ' brava mes ardeurs. A nouveau je
sens, te laissant inconsciente des m'élance pour défier le terrain, et
actions accomplies. La m'avance dans le fond du jardin.
tendresse de tes formes égare _?_ _~-= ~~_ _ Le péché me détient, me soutient,
mes pensées ébranlées et~-. _ -=;.~~ - _ _ -=_~-~ - ~ =_ me maintient, ce malin coquin de
sou~llées par l'attente qui se fait ti- =:-- - __-..=~-=;-=---~. -"--;;~-- -ŒtAses mains me retient vilain .dans
devmer, d~ F;0uvOir care~ser ce~~:;.-_~-- __-.~ <. ==~~=--l'a~tre de tes re~ns. t:'Jos ch~Irs se
corps satme de purete, ces- -=~:=.:-~ - .:-=:~:.. ">--:"!- ,-~,~_~-_ .":.':::~- ,«§::.-melent de nos ~motIons sumtant

gl~~:,s p~~~alte~e~bba~~i~S~~~~~~U-:,:_;:;::-;~~ _'~~-:7~~~~_-~~~.~~"~". ~~~sei;~:~~ti~~v~~~: I:~eti~~r~
pécheresses de mes pensées, se .' - -o. . "" 0 ,-> - -_--=c_ - ---. de nos sens qui délirent envoûtés
délectent à frôler, caresser de fa- Pour voir l'Image décryptée: httpl/:lnsatlable.onllne.fr CCA,(liiilüLt'.::> par l'encens de l'union de nos
çon lancinante ad summam voluptatem calice phallique, que ta passion dévore, corps, que combine l'ardillon trublion de
pervenire, exorde de l'acte vénérien, de que ma passion déflore. Ma conscience nos unions illicites. Le temps passe et se
l'aumône amoureuse dont je ne peux me n'est plus; surgit de moi cet instinct lasse de l'amour qui nous entrelace, cet
soustraire. Nulle pureté n'est com- animal, eau de vie capable des delirium instant qui perdure sans que fin ne s'en
parable aux courbes de ton corps, de tes tremens, que l'incube m'incombe, fasse. Soudain mon être s'ébranle et
seins rondelets que contiennent mes coupable des plaisirs interdits, du péché s'émeut dans l'étreinte qui nous retient,
paumes, que j'aborde avec amour, jaloux de la pomme qui dérobe nos vies. excrétant et épandant la liqueur
de la beauté qui s'en est emparé. Je Acquitté des barrières moralistes qui me séminale marquant la fin d'une valse qui
dévale avec douceur le souci de mes guident, je me laisse soulever par le désir conquît nos deux âmes, nous unit ad
fantasmes, amoureux de toi, amoureux qui érige en moi les armes de l'amour, vitam œternam.
de moi car en toi je me sens Roi, illuminé malicieuses et "phallicieuses", symboles
par le Soleil rayonnant de ta chair. chez l'homme de la puissance phallo- KANGOO

attention. Ma femme, qui n'était pas rentrée de la nuit,
devait déjà s'adonner à son travail- styliste chez lKEA.
Ce ne pouvait être qu'elle.

En quelques sauts de cabri, je me rendais dans le
living d'où provenait cet étrange bip sonore. Ma table
basse s'était transformée en dragon, et en profitait pour
allumer toutes mes bougies d'appartement (j'avais
trouvé ces dernières en solde, la nuit de Noël, chez un
petit artisan du coin; il m'avait expliqué d'un verbe
assez clairvoyant qu'il les confectionnait à la machette
sur un voilier venu tout droit de Finlande). Je la laissais
faire, de peur d'attirer son attention. Mais Bob, troublé
lui aussi par tout ce raffût, émit un cri détonnant.
Fichtre, nous étions saisis,

Comme je ne parlais pas dragon, je ne pus lui
souhaiter la bienvenue. 11 décida donc de nous quitter
sur le champ. Dans un style qui lui est personnel et que
je ne saurais décrire, il s'élança en direction de la baie
vitrée, percutant de plein fouet de cuisine l'un de mes
pains parasols. "Oops, me dit-il, je voulais passer entre
les deux". Sa deuxième tentative, à marquer d'une
pierre blanche, fut un réel succès. Et il s'envola vers une
destination inconnue.

Je n'avais jamais vu de dragon.

PATRICE ET SON CHAT

verte, elle. Perdu dans toutes ces rêveries, j'en oubliais
mon terne quotidien, et me pris à songer à un monde
meilleur, où tout serait Amour, Gloire et Beauté.

C'est alors qu'un bruit sourd retint toute mon

Dégustant mon petit déjeuner avec une lenteur qui n'a
d'égal que le plaisir de sentir la confiture d'abeilles
couler furtivement le long de mon gosier, je ne pus
m'empêcher d'avoir une pensée au sujet de ma dernière
acquisition : une charmante petite remorque rouge,
complétant honorablement ma Ford Mustang, qui était

La Vie est étrange parfois; et elle nous réserve
bien des surprises ! Bonnes ou mauvaises, à nous de
savoir ce que l'on pourra en faire.

L'autre jour, je me réveille après une longue nuit
bien savoureuse; c'était un de ces matins où l'on se dit
que, finalement, il fait p'têt plus froid dehors que sous
ses draps, et que le lit n'est pas aussi désagréable que ce
que l'on pourrait nous laisser penser. Ce que j'avais fait
la veille? Je ne m'en souviens guère; sortie en boîte,
visite du Zoo d'Amnéville, Paris-Narbonne en
autocar ??? Après tout, cela n'importe peu; c'était un
mercredi matin, et cela suffisait à mon bonheur.

Après mûres tergiversations, je décidai de
soulever mes draps afin de m'extraire plus aisément de
mon petit paradis. D'un geste élégant et détaché,
j'allumai mon poste radiophonique débitant ses
traditionnelles brèves matinales, dans le vide comme à
l'accoutumée.

Le café d'hier était encore tiède; j'y trempais mon
oreille gauche, ce qui eût pour effet de provoquer un
léger hennissement de mon for intérieur. Mon bélier,
peu enclin à ce genre de manière, ne put retenir un bref
sursaut. L'idiot! Après treize mois de vie commune, il
ne s'était toujours pas acclimaté, me donnant
l'impression de découvrir chaque jour un monde
nouveau; je l'avais nommé Bob Morane.

SAM

dizaines de kilomètres de diamètre.
"Cette fois il faut frapper un grand
coup". Kuiper ne pensait pas si bien dire
en prévoyant de me faire passer juste
entre cette planète habitée et sa petite
sœur. Effectivement si j'avais tenu ma
trajectoire une bonne partie de
l'humanité se serait remise à rêver. Mais
c'était sans compter avec l'attitude
déplorable de certains prétentieux qui
ont vu en ma présence un danger
potentiel. Pour montrer leur maîtrise de
l'énergie nucléaire ils ont chargé une

fusée de quelques kilo
grammes d'uranium en
richi et me l'ont envoyée.

Mais que voulez
vous, on a beau vouloir tout
rationaliser on fait toujours
des erreurs. La bombe
atomique n'a pas explosé
exactement au bon
moment. Elle m'a juste
légèrement déviée de mon
orbite, ne me laissant plus

le choix qu'entre deux trajectoires.
J'allais forcément m'écraser sur l'une des
deux. Je sais que j'aurais pu choisir la
Lune. Mais essayez d'imaginer le
ridicule de la situation si on avait vu
dans les journaux qu'une comète a
détruit une des plus grandes sources
d'inspiration des musiciens et des
poètes. D'autant plus que notre grand
fournisseur d'énergie, le Soleil,
commençait à me chauffer la tente. J'ai
donc préféré aller me rafraîchir et
trouver la paix dans un océan de la
Terre.

Au moins maintenant on sait
pourquoi ils ne rêvent plus.

Oups, je voulais passer entre les
deux. Mais que voulez-vous à quelques
milliers de kilomètres heure c'est parfois
difficile de faire exactement ce que l'on
veut.

C'était ma.première révolution et
de toute façon, vu l'angle sous lequel je
m'étais placée, c'était forcement ma
dernière. Je n'avais donc droit qu'à un
essai. Je l'ai préparé pendant plusieurs
milliers d'années avec minutie, mais je
ne pensais pas changer la face du monde
à ce point. Oort et Kuiper me
dispensaient donc leurs
conseils depuis déjà pas
mal de temps, ils vou
laient m'enseigner toutes
les ficelles de ce système
complexe. Ils voulaient
me faire saisir toutes les
interactions qui exis
taient entre tous ces
corps. Bien sûr pour eux,
comme pour tous leurs
élèves, ce n'était pas tant
l'aspect des modifications interstellaires
qui importait, mais bien notre capacité à
engendrer du rêve et de la poésie.
Cependant personne n'était dupe, l'âge
d'or qu'avaient connu mes prédé
cesseurs était révolu. Il fallait
maintenant avoir une chevelure
parfaitement soignée pour pouvoir
allumer un tant soit peu la flamme de
l'imagination. Le problème ne venait pas
d'un manque de motivation de notre
part, bien au contraire, tout le monde
débordait de bonne volonté, et donnait
le meilleur de lui-même pour briller. Ce
n'était pas non plus les ressources qui
nous faisaient défaut, notre grand
fournisseur d'énergie portait une bonne
partie de ses espoirs en nous. Lui-même
aimait voir rêver les hommes et il
désespérait de voir que les parties de
cache-cache qu'il faisait avec une de ses
amies n'avaient plus aucun effet.

Non, le problème venait de la
rationalisation qui avait été faite à notre
égard et qui nous obligeait à prendre de
plus en plus de risques. Cette
rationalisation opérée par des hommes
qui se servent de leur tête pour réfléchir
à des choses qui doivent être ressenties
avec le cœur. Cette rationalisation qui
veut tout expliquer sans laisser aucune
place à l'imagination, qui ne connaît pas
l'existence de mots tels que le hasard, la
chance, le mystère ... De ce fait les
derniers candidats à la révolution ont dû
faire des passages de plus en plus
rapprochés pour ne réussir qu'à
produire le dixième de l'effet escompté.
Ne seraient-ce que deux ou trois siècles
auparavant, de telles révolutions au
raient produit un soulèvement général
de l'humanité, tout le monde aurait levé
les yeux au ciel et aurait remercié Oort
pour le spectacle qu'il leur offrait. Mais
les manifestations de ces dernières
années ont à peine réussi à faire rêver les
enfants qui ne comprenaient pas vrai
ment pourquoi on leur disait qu'on était
de simples masses difformes faites de
terre et de glace avec à peine quelques
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T ribune
L'INSA va-t-il remplir son contrat?

[

En cette fin de mois de février s'achèvera à l'IN5A une longue période de réflexion qui a commencé début novembre. ]
Il s'agissait de préparer le projet d'établissement pour les années 2003-2006, plus communément appelé "contrat

quadriennal" avec le Ministère de l'Education Nationale. [
Conseil

Une direction plus à ]
l'écoute des Insaliens

avec le (20.

~ Etudiants de tous bords
Pour recueillir un avis global,

M.5torck a fait appel à des Insaliens de
tous bords : un représentant pour les
résidences, un pour les restaurants, un
pour le BdE, un pour les doctorants,
deux pour le 1er cycle. La liste des 20
membres est disponible sur Insanet,
rubrique vie étudiante.

L'INSA accouche donc d'un
nouveau conseil, mais lui a donné deux
noms: C20 et Conseil des Etudiants. Le
nom est sympa, mais vu que dès la
deuxième réunion il y avait moins de
dix élèves, le 2ème est plus réaliste.

Les missions du C20 sont de
différents ordres. Premièrement, infor
mer la Direction des problèmes
généraux rencontrés par les étudiants, à
la fois scolaires, associatifs, et extérieurs.
Ensuite, participer avec la Direction à
l'élaboration de solutions. Il est aussi
demandé au C20 de soumettre des
propositions, venant des étudiants, qui
pourraient améliorer la vie sur le
campus. Enfin un message retour doit
être diffusé aux Insaliens pour qu'ils
aient vent des dires de la Direction.

Chacun est le bienvenu pour
participer au Conseil des Etudiants, et
apporter ses soucis, ses problèmes, ou
ses propositions, à condition toutefois
d'en faire la demande à l'adresse
<C-20@insa-lyon.fr> et que le sujet soit
global.

OILBERT

La Direction se veut à l'écoute des
étudiants, ainsi les Insaliens sont
représentés au sein des différents con
seils. Mais sur les questions générales
qui touchent directement l'INSA et les
étudiants, il est parfois difficile aux
délégués de faire passer le message : il
faut se faire entendre parmi les
enseignants, intervenants extérieurs, et
autres délégués. M. Storck a donc mis en
place un nouveau conseil où les
étudiants sont majoritaires, dans le
même esprit que celui qu'il tenait avec
des élèves de l'ENSIC Les thèmes
abordés dans les réunions mensuelles
devront être transversaux et concerner
l'ensemble des étudiants.

LES ÉLUS AU CE

Globalement, le projet est vaste,
complexe et séduisant sur le papier.
Nous espérons que la synthèse finale
réussira à concilier des points apparus
dans des axes différents, parfois contra
dictoires. Gardons à l'esprit que nous
devons, lors des mois et des années qui
viennent, rester acteurs de l'application
de ses directives. Ainsi, la volonté par
exemple de former des ingénieurs,
citoyens, humanistes, sera-t-elle compa
tible avec la formation scientifique de
haut niveau? Discuter de ratios "Huma
nités/ technique" ne nuit-elle pas à la
transdisciplinarité qui est au cœur du
projet? etc.

Voici très brièvement résumés
quelques points fondamentaux du projet
d'établissement. Les objectifs, l'ensemble
des propositions, les moyens à mettre en
œuvre, tout ceci est disponible dans des
compte-rendus complets disponibles sur
Insanet. Nous sommes bien sûr
disponibles pour expliquer, écouter vos
propositions, sachant que tout ne
s'arrête pas avec la validation de ce
projet. A bientôt donc.

~ Pour conclure

éthiques aux élèves-ingénieurs. Enfin, il
s'agit de favoriser les partenariats
industriels de manière à améliorer notre
connaissance de l'entreprise.

Au niveau de la vie étudiante, la
reconnaissance de l'investissement asso
ciatif et les aménagements possibles
dans la scolarité ont été à nouveau
abordés. Nous vous reparlerons dans le
prochain numéro de l'Insatiable de la
"charte" existante, de son application et
des rénovations proposées.

Ensuite, il a semblé opportun de
favoriser l'orientation aussi bien interne
qu'externe des étudiants, en particulier à
la fin du Premier Cycle. L'intégration des
élèves handicapés, la prévention des
conduites addictives, la défense du
coturnage lors des rénovations à venir, la
sécurité sur le campus, furent des points
qui ressortent de l'axe I.

La synergie étudiants / personnels
est aussi à l'étude, il s'agit de la
développer.

Le but est clair : nous permettre de
mieux choisir un département tout en
élargissant l'enseignement spécialiste
dispensé. Enfin, un entretien généralisé
est envisagé en fin de deuxième année.

Ensuite, la troisième année verra
l'apparition d'outils nCE communs à
plusieurs Départements, et la 4e et la 5e
années seront réaménagées de manière à
donner plus de cohérence et de liens
entre les Départ's.

Au programme également une
action plus ample et plus concrète du
Centre des Humanités au sein des
départements, visant à favoriser la
transversalité à l'INSA et apporter des
connaissances managériales et/ ou

~ Changements en vue
Ensuite, c'est un véritable boule

versement de la scolarité, du Premier
Cycle en particulier, qui est programmé.
L'apparition d'un "quatrième semestre
de préorientation" est l'innovation
majeure de la réforme. Des grappes par
spécialités (Mécanique, Technologies de
l'Information ... ) seront créées, et chacun
devra choisir en janvier de la seconde
année une orientation, sachant que le
choix reste ouvert au niveau des
Départements en fin de deuxième année.

importante, les critères d'admissions
vont donc évoluer vers une forme
concours et/ou entretien, tout en
préservant l'originalité des filières
spéciales.
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miques. Cette définition s'accompagne
d'un ensemble de valeurs: l'ouverture
d'esprit, la sociabilité et la tolérance,
l'humilité dans la connaissance, un
solide sens pratique et un esprit d'équi
pe. Le coturnage, la restauration interne,
la présence d'étudiants étrangers, la vie
associative et un séjour long dans l'insti
tut permettent de s'imprégner de cet
esprit d'école." Une définition
ambitieuse, séduisante, mais peut-être
un peu utopique ... Toujours est-il que
l'organisation de la formation va essayer
d'être guidée par cette réflexion.

Il y a tout d'abord le constat qu'il
faut rendre l'INSA attractif auprès des
lycéens tout en maintenant une diversité

~ Ingénieur IN5A
Tout d'abord, je ne résiste pas à

l'envie de vous citer la définition de
l'ingénieur INSA "Il doit posséder de
solides bases scientifiques, des compé
tences techniques de haut niveau, en
étant au fait des outils et méthodes
actuels, avec une formation à la re
cherche, mais qui doit impérativement
être capable de prendre des initiatives,
des responsabilités, d'animer, de com
muniquer, d'avoir un esprit critique, de
travailler en équipe et en transversalité,
le tout dans un environnement
international. Il doit être adaptable et
conscient des réalités socio-écono-

les différents conseils ... ). Examinons ces
points les uns après les autres.

~ Desintérêt étudiants ?

~ La problématique

Pour cela, le COPICO (comité de
pilotage du contrat quadriennal) a été
mis en place, et de nombreuses réunions
et autres séminaires se sont déroulés
depuis début octobre. Nous regrettons le
manque d'intérêt des étudiants pour ce
programme et ces réunions même si
nous remarquons que la communication,
bien que multiple, manquait singuliè
rement d'efficacité (voir article C20). Dix
axes de travail ont été élaborés, ceux
nous concernant étant l'axe B
"formation des ingénieurs à l'INSA et
tout au long de la vie", et l'axe 1 :
"développement par et pour les
étudiants". Parallèlement, les Centres
communs tels ceux des Humanités et de
Mathématiques ont également préparé
leur projet.

Qu'en ressort-il à quelques jours
de la rédaction finale du projet
d'établissement? Il semble qu'une vaste
réforme de la formation s'annonce pour
les années qui viennent, c'est là le point
le plus frappant (et le plus discuté dans

Celui-ci a proposé un cadrage,
une problématique générale de réfle
xion. Il s'agit d'avoir une vision non pas
sur 5 ans, mais bien sur 10 ans, afin
d'affirmer que, je cite, "l'ambition de
l'INSA de Lyon [soit] de figurer parmi
les établissements polytechniques d'en
seignement supérieur et de recherche
reconnus dans le monde." Il s'agit
également de favoriser la transversalité,
l'interdisciplinarité et la transdiscip
linarité (au niveau de la recherche, de la
formation ... ) afin d'aborder au mieux
l'étude d'un monde "complexe", de
positionner l'INSA dans le contexte de la
mondialisation des formations (diplô
mes à bac +3/5/8 ?), d'ouvrir l'école sur
la société, d'intégrer les nc.. Vaste et
ambitieux programme qui se veut (ou
qui doit se vouloir) partagé par tous les
acteurs de l'INSA.

Il s'agissait de dégager des lignes
fortes qu'il va falloir appliquer durant
les quatre années qui viennent, donc
sous le mandat de M. Storck.

La vie est un voyage
[

Toute la vérité sur le Fonds de 50utien à ]
l'International (F51) et le mode d'attribution des

bourses pour les étudiants qui partent...

Sanguin
[

Le don du sang revient ]
avec encore plus de
dates sur l'IN5A...

J['écbo lies élus
Nous sommes vos nouveaux représentants dans les conseils de l'lNSA depuis

novembre dernier. Nous lancons ce petit mot des élus_

Revenons à l'actualité, Du centre des maths aux départements en passant
par l'administration centrale, aujourd'hui sur J'lNSA tout le monde s 'active à rédiger
le projet d'établissement pour les quatre années à venir, Alors au CE. l'ordre du
jour est depuis novembre, le plan quadriennal. C'est l'occasion de lancer des
grands projets. Beaucoup d'idées, dont l'application concrète n'est pas toujours
très clairement définie, sont lancées à cette occasion. Entre autres, on parle de
transFormer le Premier Cycle : le dernier semestre de deuxième année, les
étudiants choisiraient un domaine de prédilection (mécanique, inFormatique_Jo Si ce
système nous permettrait de comprendre plus tôt ce que l'on Fait en département
et de mieux choisir notre département, dans la vision actuelle de cette réForme,
il Ferme les portes des départements qui ne Font pas partie du domaine choisi.

On prévoit la rénovation des résidences C et D dans lesquelles. tout le mon
de semble s 'y accorder, il Faut conserver une Forme de coturnage et des loyers
modérés, Tout y passe, des résidences à 1"e-/earning·. Vous pouvez consulter les
compte-rendus des diFFérents groupes de travail sur insane t, Au mois de Février,
le Conseil d'Administration validera le projet Final mis en forme par la Direction.

Les élus
Boîte aux lettres mde
<e/usinsa@hotmail.com>

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

Il a pour vocation de Faire un point sur ce qui se passe en conseil, Ce mot
est celui de tous les élus. Les étudiants ont une vraie présence dans les conseils
décisionnels de l'INSA Nous participons également à plusieurs commissions: la com
mission sociale qui distribue le Fond de solidarité, le nouveau conseil de la documen
tation qui gère la politique budgétaire des bibliothèques de l'INSA le C20, nouveau
conseil consultatiF des étudiants_ Aussi nous constituons une vraie Force de
propositions dans l'Institut, Clairement, nous avons notre mot à dire sur tout ce
qui se passe sur ce campus.

<IIIII(~~ Auto-Ecole du Campus
Leçons sur Clio A.M. 2001

Prise à domicile sur demande
Réductions pour les Insaliens

LE SERVICE SOCIAL ÉTUDIANTS

Le service social étudiant vous
prévient cette année encore des dates
des prochaines collectes de sang.

Rapellez-vous que cette mani
festation humanitaire est importante à
l'INSA puisque nous sommes l'école qui
compte le plus de donneurs (et oui c'est
bien vrai). Le Centre de transfusion
sanguine, pour répondre aux nom
breuses demandes des hôpitaux et
cliniques de la région, a besoin de plus
en plus de sang.

~ Dates des collectes
Les collectes auront lieu les jeudis

7 mars de 15h à 17h30, 14 mars de 15h à
17h30, 21 mars de 15h à 17h30, 28 mars
de 14h30 à 17h30 et 4 avril de 14h à
17h30. De plus un affichage en
annoncera la date, l'heure et le lieu.

Pour participer, il suffira de vous
inscrire auprès du délégué de votre
groupe. Il retournera l'imprimé au
Service Social qui établira et affichera le
planning. Attention, le jour et l'heure de
la convocation devront être respectés
afin que le don du sang se passe dans les
meilleures conditions possibles et dans
le calme.

A savoir, une visite médicale est
effectuée avant chaque don, le matériel
utilisé est bien sûr à usage unique et jeté
après chaque prélèvement et enfin une
collation est offerte après chaque don.

Pour le personnel, la collecte aura
lieu le jeudi 4 avril de 8h30 à 12h,
l'inscription se fera par l'intermédiaire
de l'Infirmerie.

~ Les critères

POUR MELT'INSA, LIONEL

~ Plus de transparence
A la suite de bruits circulant sur le

campus sur le mode d'attribution peu
clair de ces bourses, une place dans le
jury a été attribuée à un représentant
étudiant. Il a pour rôle de donner plus
de transparence à la procédure mais
également de faire part de son avis,
comme les autres membres. Le jury se
compose de 9 personnes, représentant la
DR!, l'administration, le service social, et
la commission internationale. Voici donc
quelques éclairages sur la manière dont
sont attribués ces fonds.

Le jury d'attribution du FSI s'est
déroulé le jeudi 13 décembre 2001, à la
Direction des Relations Internationales
(DRI) de l'INSA. Nous avons pris en compte trois

Il s'agit d'un organisme créé pour critères: la destination, le revenu global
aider financièrement les étudiants qui des parents et le coût estimé du séjour.
partent à l'étranger. Il est destiné à tous Pour chacun de ces critères, nous avons
ceux qui n'ont pu bénéficier d'aucune attribué de 1 à 5 points à chaque
bourse, pour des raisons diverses. Son étudiant. Puis, à la somme de ces trois
alimentation fonctionne sur le principe chiffres, nous avons soustrait le nombre
de solidarité. Ainsi, tous les étudiants de frères et sœurs à charge des parents.
qui déposent un dossier acquittent une Le nombre ainsi obtenu permet
somme de 200 r-------------------- d'évaluer assez
euros, dont la 3 .....+.. ~~·t Ntrten~ 6's justement les be-
moitié est re- F r-- ~LrL::::.•.__ ,01 soins relatifs de
versée au FSI. 5 flOU':. ÇIIl::~ s., divisé l'étudiant. Ensui-
Les fonds ré- ;pay P'bm:>èns 3 er{ar1ts, fois te, chaque cas est
coltés sont en- re. Yl'm te de. '€l(ri'Oes ttt.l'le5 débattu indivi-
suite répartis ~~\'\t Ce. Sè~ou..'(", .. ~ duellement entre
entre les élèves dt'llse?Clr Le. .:.( ... tous les membres
qui ont effec- ~Cteu.Y''': du jury. A la fin
tué une de- cie bère de la discussion,
mande d'aide J.. une proposition
auprès de la aM. 'fO-YS d'aide est établie
DRI. ••• LLùo'Z. et votée par les

membres du jury.
Cette année, les bourses attribuées

vont de 91 euros à 457 euros par mois.
Elles sont réparties entre les 15 étudiants
ayant déposé une candidature en juin
2001 et qui partent donc durant cette
année scolaire. Les sommes seront
versées directement aux étudiants vers
la fin du mois de janvier 2002.
Pour finir, les dossiers pour les
candidats à un départ en 2002-2003 qui
souhaitent bénéficier du FSI sont à
retirer à la DR!, et à rendre pour le mois
de juin 2002.



H umeurs
Retour sur les vraies motivations de la guerre ]

antiterroriste et sur le côté obscur des
défenseurs du Monde "libre et civilisé",

DirPat, l'autre idée du bon goût
[

Vous vous souvenez peut-être de cette fresque peinte sur un mur écaillé de GMC dU]
côté de la MdE ? Une œuvre anodine certes, sans message apparent, mais qui, par

ses couleurs, réhaussait la grisaille des bâtiments alentours.

Allô, le plombier 1
[

JS

~ Contre qui ou pour quoi ?

THOMAS

Pour les détails:
<www.bigbrotherawards.eu.org>

NdIR : voici les lauréats des Big
Brother Awards France 2001
l'Administration pénitentiaire et le
Ministère de la Justice, la Société
Cegedim, les projets Navigo et
Prismatica (parrainés par la RATP), la
Municipalité de Mantes-la-Jolie, avec
une mention spéciale à la DASES de la
Ville de Paris, ainsi qu'au gouvernement
et à l'ensemble des Parlementaires. Les
prix Voltaire (pour les initiatives contre
la surveillance arbitraire des individus)
ont quant à eux été remis au Syndicat de
la Magistrature, ex-aequo avec Alima
Boumediene Thiéry.

~ Enfin la paix!

de la Croix-Rousse. Seaux de colle à la
main, affiches sous le bras, l'humeur
était festive, juqu'à l'arrivée des CRS, qui
ont chargé sans sommation et matraqué
violemment.

L'arrivée de ce système de
surveillance a au moins ses avantages.
Grâce aux caméras, qui permettront sans
aucun doute d'identifier les anormaux.
On pourra enfin se débarrasser des SDF,
sales arabes terroristes, sectes,
contestataires en tout genre, et faire
régner l'ordre et la paix dans la belle ville
propre de Lyon. Mais souvenez-vous :
Big Brother is watching you.

La guerre est déclarée contre les alliés
d'autrefois et comme par hasard, les
USA reçoivent directement un soutien
unilatéral, même de la part des Russes.
Les médias disent craindre une manipu
lation type Guerre du Golfe. Banco, les
USA se placent en grand gentil Sauveur
du Monde et défenseur des opprimés.
La victoire est acquise et les premières
images déferlent: fin du port du voile
obligatoire, ouverture d'écoles pour fil
les... Mais derrière ce scénario holly
woodien se cache une logique économi
que implacable. Car le nouveau chef du
gouvernement afghan n'est autre qu'un
ancien consultant de la société Unocal.

Après tant de rebondissements,
de morts, des symboles effondrés, le
gazoduc va pouvoir relier le Turkménis
tan et le Pakistan en passant par l'Afgha
nistan. En voyant les conséquences de
son projet de tuyau, le responsable
d'Unocal se dit peut-être que, lui aussi, il
voulait juste passer entre les deux et que
les Afghans ne l'avaient pas sonné.

gouvernants américains s'élèvent pour
signifier leur désaccord sur le soutien au
régime taliban, le projet suit son cours.
C'était oublier le trouble-fête Ben Laden,
ancien allié des USA contre les
Soviétiques, qui trouvait avec les
Talibans de parfaits protecteurs. Tout
s'accélère en 1998 avec les deux attentats
contre des ambassades américaines dont
Ben Laden est fortement soupçonné
commanditaire. La coupe est pleine, et
les USA commencent à négocier en
secret son extradition par les Talibans,
tout en exerçant une pression
diplomatique pour un retour à un
régime plus "amical". Des réunions
secrètes se succèdent alors avec les
principaux groupes politiques d'Afgha
nistan. Peu à peu, l'idée d'une
intervention militaire américaine fait son
chemin. Toutefois les négociations
continuent, les USA étant persuadés de
leur force diplomatique. Mais les
rumeurs de guerre remontent jusqu'aux
oreilles talibanes en juillet 2001. Deux
mois plus tard, les Etats-Unis essuient la
plus importante attaque de leur histoire.

activistes politiques. En effet, les lieux de
rassemblements (Terreaux, Bellecour,
Opéra) et parcours de manifs (Rue de la
République) sont couverts par ce
gigantesque œil. On se rappellera que
l'an passé, c'est la ville de Vaulx-en-Velin
qui avait été nominée, également pour la
mise en place d'un réseau de
surveillance des lieux publics.

Ces initiatives' ont été mises en
place sans publicité, et sans débat
publique. Cette dérive totalitaire est à
rapprocher de la dernière manif contre la
répression de l'affichage sauvage à Lyon.
Une centaine de manifestants s'étaient
réunis pour couvrir d'affiches les pentes

~ Qui dit "pétrole" ?
Oui mais voilà que les régions

voisines deviennent le nouvel eldorado
des hydrocarbures. Sous la pression de
leurs multinationales, les USA
reviennent donc mettre leur nez par ici,
toujours à l'affût pour faire main basse
sur tout ce qui peut générer profit et
puissance. Encore faut-il pouvoir
transporter ces ressources. Comme à
leur habitude, ils n'ont aucun mal à
imposer leur influence. Seul un pays à
traverser pose problème du fait de son
instabilité, l'Afghanistan. Un petit
groupe d'islamistes encore plus
extrêmistes que le régime surgit alors de
nulle part : les Talibans. Soutenus par
leurs voisins pakistanais et les USA (en
particulier la CIA), les Talibans prennent
le pouvoir en 1996. Unocal, société
américaine, se frotte les mains. La
situation est stabilisée. Le projet de
gazoduc à travers l'Afghanistan devient
possible. Même si des voix au sein des

ville et le quartier de La Duchère. Ce
dispositif permet de zoomer sur une
personne en particulier, et de prendre
une photo d'identité à 100 mètres.
Couplé aux caméras du réseau TCL, il
permet de suivre les déplacements d'une
personne à travers l'agglomération. Le
public visé en priorité semble être les
SDF, les "jeunes des banlieues", et les

Début des années 1980,
l'Afghanistan devient un terrain
d'affrontement de la Guerre froide.
L'URSS a envahi le pays en 1979 sous
prétexte de sauver la révolution
communiste alors "menacée". Les USA
s'empressent alors de soutenir
l'opposition, les Moudjahidin, jeunesses
islamistes d'Afghanistan. Moins
regardant sur les mœurs qu'aujourd'hui,
l'Oncle Sam n'hésite pas à les fournir en
armement sophistiqué. Ces mêmes
jeunes gens recevant aussi l'aide du
Pakistan et de l'Arabie Saoudite pour
leur "guerre sainte" ou Jihad.

Avec l'arrivée de Gorbatchev à la
tête de l'URSS c'est la fin de l'occupation
soviétique en 1989. Les USA considèrent
alors leurs objectifs atteints et se retirent
du pays, le laissant en pleine instabilité
politique et en proie à une nouvelle
guerre civile. L'O.N.v. se rend sur place
mais son action est aussi insignifiante
que le soutien qu'elle reçoit de ses
membres. En 1992, les islamistes
prennent le pouvoir. Mais la guerre n'est
pas finie et une résistance s'organise
autour du Commandant Massoud. La
région semble tomber dans le désintérêt
le plus total. Seules quelques ONG
dénoncent les excès du régime.

KARIM

Comme un œil dans la soupe
[

Chaque année, Privacy International décerne des "Big Brother Awards" aux ]
institutions, sociétés ou personnes s'étant distinguées par leur mépris du droit

fondamental à la vie privée.

Riz ou Ru
"La possibilité offerte aux

étudiants de se loger dans l'une des
résidences de l'INSA implique la prise
de leurs repas aux restaurants de
l'établissement. Deux formules de
restauration 5/7 ou 7/7 sont propo
sées." page 6 du dossier d'inscription.
Les Restaurants INSA (RI) ne sont
ouvrables que 221 jours durant l'année
scolaire. Sur ce nombre de jours le coût
en Restaurant Universitaire (sachant
que le ticket RU est de 15,70F) serait de
6939,4F en 7/7 et de 4929,8F en 5/7 (car
il n'y a que 157 jours sans les week-end).
A l'INSA, les prix sont respectivement
de 8856F et de 7056F, soit une différence
de 1916,6 F et de 2576,2F... Mais le petit
déjeuner est "offert" (NdIR : mais
quand même facturé) à l'INSA, peut être
parce qu'il leur est offert par leur
fournisseur. Et aussi nous avons droit à
deux yaourts (ouah!! la chance).

Il est donc difficile de croire à la
page 8 du dossier d'inscription : "le
montant des frais de séjour a été calculé
de façon à assurer l'équilibre du budget
de nourriture pour une année scolaire et
une prestation de qualité".

~ Lyon en ligne de mire
Mais c'est parmi les localités que

se trouve la meilleure surprise: Lyon est
candidate à l'infâmie pour avoir mis en
place un véritable maillage de caméras
de vidéosurveillance à travers le centre-

Pour la deuxième fois, 25
initiatives parmi les plus orwelliennes
de l'hexagone ont été proposées comme
candidates dans quatre catégories :
administrations, entreprises, produits, et
localités. Parmi les candidats, on notera
Sesame-Vitale, pour ne pas tenir ses
promesses de respect de la confidentia
lité, et le Ministère de la Défense qui
cherche à agrandir son réseau d'écoute
des télécommunications "Frenchelon".
Parmi les entreprises, la Poste se sert de
son image de service public pour "offrir"
aux écoliers des adresses e-mail afin d'y

'" envoyer de la publicité. Cegedim
s'approprie le marché des informations
médicales nominatives issues des fuites
de Sesame-Vitale, et la RATP organise le
fichage électronique systématique de ses
"clients".

Dans la catégorie des produits,
Arpège Défense commercialise toute
une gamme d'outils d'espionnage et
d'écoute électronique : mail, GSM,
communication satellite, téléphonies
numérique et analogique. Avis aux 5lF et
5TC cherchant un sujet de PFE. L'Office
HLM de l'Essonne a de son côté mis en
place un système de "coveillance" : les
locataires surveillent leurs voisins à
l'aide de caméras communes, diffusées
dans chaque foyer.

BERBER

G. CHARTON

colore a été réparé et
l'abeille exterminée ! Il
ne nous reste, pour nous
consoler que les nom
breux tags qui se multi
plient sur le campus, et
qui, eux, semblent du
bon goût de la DirPat ou
bien sont indélébiles, je
ne me rappelle plus la
raison officielle. Les
vrais taggeurs remer-
cieront l'administration 'Ljilill
pour le soutien indirect iilii&i~;~~iii~i;li_ii!qu'elle leur offre. Ils
s'appliqueront à conti
nuer de faire du "Beau"
dans ce havre de liberté.
Merci pour eux.

tions de colère à leur endroit, (non, pas
celui là ... ) organiser d'autres tournois
(vous avez l'esprit vraiment mal
placé ... ).

Tournoi après tournoi, poignée
d'élus après poignée d'élus, le mont Sho
Byz fut bientôt surpeuplé, et le titan
Snaubh, fort irrité par la situation,
décréta qu'il n'était plus de bon ton de
vivre sur le mont Sho Byz.

Les Starrs laissèrent donc leur
mont chéri à ces féroces humains
mugissant dans nos campagnes assoiffés
d'amour de gloire et de beauté, et
s'installèrent sur le mont Djet Seth.

Pour apaiser les humains, ils leur
accordèrent le droit à un quart d'heure
de gloire et de célébrité par personne et
ceci quel que soit son sexe, sa couleur et
sa télévision ... euh, religion.

Humains et Starrs trouvèrent ce
partage équitable et le titan Snaubh dit
que cela était juste et bon, et depuis ces
temps reculés (ou arriérés ??), toute cette
faune vit en parfaite harmonie, voire
même en symbiose, les humains se
nourrissant de la crasse des Starrs et les
Starrs du goût prononcé des humains
pour la crasse divine. Ainsi soit il. ..

ÉDITEUR DE SAVOIRS

Ouvrages en venle
en librairie

Pour en savoir plus
conne<lez-vous sur le sile
www.dunod.cont'

[

En des temps anciens où régnaient en maÎtres la]
crédulité et l'obscurantisme le plus confus, les

hommes vénéraient des dieux, les Starrs.

Starr Academy

L'Insatiable a choisi pour vous dans le catalogue de Dunod
> Les théo,.èmes d'incomplétude de Godel

> La civilisation du phoque

> Oh. les maths /

> Oh. la physique / 250 casse-fêfe pour fesfer vofre sens

physique

> P,.écis d'alcoologie clinique

> Je ,.este ou je pa,.s ?

> Gagne,. une heu,.e chaque jou,.

> Demain je pa,.le en public - Réussir vos infervenfions orales

Il Y a des millénaires de ça, ces
dieux très puissants, très beaux, très
forts, et surtout très talentueux furent
condamnés par le titan Snaubh à vivre
sur le mont Sho Byz et à ne plus le
quitter sous peine de devenir de simples
mortels très peu puissants, très peu
beaux, très peu forts, et surtout très peu
talentueux. Les Starrs se reproduisant
entre eux depuis des siècles dans la joie
et l'allégresse, mirent au monde les tares
congénitales les plus infâmes que la
Terre ait eu à supporter Pour pallier à
cette catastrophe, les dieux eurent une
idée révolutionnaire : organiser un
grand tournoi parmi les humains pour
ensuite starrifier les vainqueurs qui en
apportant leur sang neuf, renouvelle
raient la race Starr. Le tournoi eut lieu,
une poignée d'élus fut starrifiée et ap
porta ce sang neuf salvateur aux starrs
qui déjà songeaient, ô folie méprisable, à
renier leur statut de starr ! Quant aux
participants éliminés, le rêve fou de
devenir une Starr à leur tour avait rendu
insupportable leur condition abhorrée
de simple mortel.

Sous la menace d'une révolution
en bonne et due forme, les Starrs durent,
après de nombreuses revendications
syndicales, révoltes et autres manifesta-

Quelle ne fut pas ma surprise avec
d'autres, à la rentrée des vacances de Noël,
de découvrir que cette fresque avait été
bien curieusement mutilée ... Non pas
effacée, repeinte ou bien taggée : ses
nombreuses couleurs, minutieusement
décapées, laissant un joli cadre blanc sur
fond de mur gris ... Une hypothèse? La
DirPat (Direction du Patrimoine de
l'INSA), garante du bon goût et des bonnes
manières en ce qui concerne l'aména
gement de notre campus, armée de son
courage, d'un racloir et d'un peu de temps
libre, aurait décidé de s'attaquer pendant
les vacances de Noël à l'Abeille Subversive
et Colorée, tête de file d'un mouvement
insidieux, insulte polychrome aux efforts
surhumains et avant-gardistes d'une partie
de l'administration pour faire régner la
grisaille sur notre beau campus... Ouf!

Depuis un mois, l'affront multi-



RAGDA

LE KARNAVAL HUMANITAIRE

Mail: <crossinsa2001@yahoo.fr>

L'ÉQUIPE DES POISSONS COUREURS

~
Kris-Kros

Le 2 avril 2002, y a plus de
poisson? Et si on transformait l'INSA en
aquarium géant avec plein de poissons
équipés de magnifiques baskets (pour
poissons bien sûr), tournant sur un
parcours de cross convivial, en équipes
ou seul(e)s dans une ambiance du
tonnerre!

Le CIA (Club INSA Athlétisme)
vous invite tous et toutes, déguisés en
poissons, œufs de Pâques ou quoi que ce
soit, pour son ô combien fameux cross à
partir de 18h30 devant la piscine!

Comme j'année dernière, une
course de 6 km est prévue pour les
garçons (individuel ou en équipe), une
autre de 4 km pour les filles (individuel
ou en équipe). Et. .. grande nouveauté, il
vous sera possible de courir en équipes
mixtes sur la course féminine!

De plus, de joyeuses assoces de
l'INSA nous rejoindrons pour vous
encourager dans votre bel effort!

des fées dansent et se déchaînent, sur
des rythmes entraînants, pour vaincre
grâce à la danse des êtres fantastiques ...

Venez tous voir le spectacle
annuel de Ragda, avec le Club Rock, le
Thé dansant, la TTI et le Dojang pour
défier en danse, en chant et en théâtre les
êtres fantastiques qui errent autour et à
l'intérieur de la Rotonde ...

Ces 27, 28 février et 1" mars 2002 à
20h30 à la Rotonde ...

Ventes des places au Grand
Restau et à la MdE après les vacances.

Lundi, venez-nous aider à planter
les sardines de la grande bâche
multicolore ... non une blague! Ce soir là
un avant-goût de la semaine: Ciné-Club
puis concert à la K-Fêt. Mardi,
l'humanitaire vous ouvre ses portes :
grande soirée Karavane, avec au
programme spectacle et témoignages de
jeunes qui s'investissent! Mercredi, un
gros bol de Soupe pour tout le monde!
Le collectif Mirliton concocte une Soupe
au Karamel pour les enfants l'après-midi
et, le soir, pour les grands, après avoir
refait le monde autour d'un bon Kafé
issu du commerce équitable, c'est le
moment de sortir votre numéro,
soigneusement préparé pendant les
vacances, pendant la Soupe aux
Kakaouètes.

Le jour K... Jeudi, tout
Villeurbanne est dans la rue pour une
farandole dans la bonne humeur: venez
défiler avec les enfants, les fanfares, des
échassiers et les célèbres chars du
Karnaval, pour un après-midi dont vous
vous souviendrez longtemps!

Pour nous reposer de cette
joyeuse marche, Ecoliers du Monde,
Unicef et Enfants Réfugiés du Monde
vous attendent pour vous parler des
Droits des Enfants. Une fois les batteries
rechargées, venez enflammer le
Chapiteau : pour la grande soirée du
Koeur seront présents Premier
Symptômt, Daipwo et Nomad &
Skaetera!

Vendredi, relâche. Et samedi,
journée Banque Alimentaire: donnez un
coup de main pour récupérer des
denrées.

Alors tous en piste pour ce grand
Karnaval Humanitaire! Un petit conseil
pour les vacances : faites le plein
d'énergie...

Nuit elfique

Un tour par Rio

POUR FALCHEN KANGRI, JOCELYN

200 000 manifestants à Gênes en
juillet 2001, José Bové contre le MacDo,
Manu Chao anti-mondialiste ... Tout ça
pour quoi ? Parce que nous sommes de
plus en plus nombreux à comprendre
que notre développement actuel ne mè
nera pas loin; sinon à rendre les riches
plus riches, les pauvres plus pauvres,
l'air irrespirable et l'eau imbuvable.

Nous sommes de plus en plus
nombreux à savoir qu'autre chose est
possible, alors ne laissons pas les politi
ciens vieillissants décider de ce nous
laisserons à nos enfants. Seront-ils là en
2050 pour mesurer les conséquences de
leurs actes?

Cet autre monde, c'est à nous de
le construire. Oui, mais comment? Il n'y
a pas de formule magique, la 1'~ chose à
faire est d'en parler. Alors du 18 au 22
mars, c'est la semaine d'Objectif 21. Une
semaine pour découvrir, comprendre,
échanger, et débattre ... de ce que nous
pouvons faire pour orienter nos vies et
nos métiers vers un développement du
rable. Au programme : invités spé
cialisés (les relations France-Afrique, l'é
conomie sociale et solidaire); exposition
sur les dernières trouvailles technolo
giques ; films et documentaires; discus
sions et débats. On compte sur vous!

Retrouvez-nous au local C 72 les
lundis à 18h, <objectif21@yahoo.fr>.

LUCILE, POUR OBJECTIF 21

Objectif

Oyé, Oyé, Artistes de tous genres!
Le Karnaval Humanitaire est de retour
pour souffler ses 10 bougies! Alors cette
année, entre le 4 et 9 mars, pour
l'occasion, il déploie son Chapiteau sur
la Doua...

Mais le Karnaval ? C'est quoi au
juste ? Un groupe d'une trentaine
d'étudiants qui se sont donnés comme
objectif d'organiser la semaine de la
solidarité ... C'est à dire une série de
Fourier, mais non, on va vous en sortir,
une série de concerts, de débats, de
spectacles et le défilé, tout cela afin de
promouvoir l'action humanitaire et la
solidarité! Au terme de cet événement,
les bénéfices seront reversés aux Restos
du Cœur. .. Alors préparez à passer une
semaine décapante, profitez des
vacances pour vider vos greniers et
devenez Klown, Acrobate, Jongleur. ..
Laissez-vous entraîner dans l'univers
carnavalesque du Chapiteau ...

Qu'est-ce que la Nuit Elfique ?
C'est tout le spectacle de danse de
RAGDA, avec la TTI, le Club Rock, le
Dojang et le Thé Dansant.

Un soir, je me promenais dans les
rues quand tout à coup, un étrange
personnage m'attrappa et me captura ...
Pour me laisser la vie sauve, il fallait que
je raconte à tout le monde une histoire
ne tenant pas la route, où des lutins
rencontrent des fées, voyagent dans
mille pays à la recherche des elfes et des
trolls, en faisant face aux démons et aux
sorciers ... Avec bien de la peine, je me
suis inventé un monde où des lutins et

Le problème des déchets existe. Aujourd'hui, les
pakistanais en sont conscients et savent que, si les choses ne
changent pas, les touristes ne reviendront pas parcourir la
glacier du Baltoro. C'est pourquoi, notre guide, Shujaat, a pris
très au sérieux nos modestes ambitions et a décidé d'utiliser son
influence parmi ses confrères pour nous aider. Son aide nous
est précieuse pour communiquer avec les porteurs et
responsables locaux. Au camp de base du Broad Peak, tous
(porteurs, cuisiniers et guides) participent à la collecte et au
conditionnement des déchets. Finalement, les pièces de four
laissées par l'expédition de 1998 sont rassemblées et sont
descendues à Paiju. Ce lieu de passage obligé des marcheurs et
alpinistes est le site d'assemblage de l'Altifour. La maintenance
et la responsabilité étant confiées au "camp manager", nous
pouvons rentrer en France.

Malgré ce succès apparent, notre expédition a été avant
tout marquée par un événement malheureux et inattendu. Le 15
juillet, notre ami Rémy est décédé au camp de base du Broad
Peak pendant son sommeil. Le diaporama présentant notre
action de juillet 2001 sera l'occasion de lui rendre hommage.

POUR LA K-FÊT (ARGIL), BEN

1u b 5
Ça pète

PS : Pour être informé du
programme des soirées, chaque semaine
dans ta boîte mail, inscris-toi à la
newsletter sur <http:/ / kfeUree.fr>

La première saison 2001 s'est
plutôt bien déroulée pour notre chère K
Fêt, avec une foison de concerts,
d'animations, l'avènement des soirées
Paye Ta Zik TM, et surtout un public
nombreux et chaleureux.. . Merci
beaucoup à tous!

C'est maintenant à nous de vivre
une deuxième saison tout aussi intense,
de créer l'événement, bref de faire que
cette année reste gravée dans les
mémoires pour des siècles et des siècles
(au moins).

Pour commencer, ne manquez
pas la boom demain soir ! Deux salles,
deux ambiances, venez tous habillés
comme le jour de votre intégration
(Panthères Roses cette année, Arlequins
l'an dernier, Daltons, Schtroumpfs,
Disciples ... ). Puis, après toutes sortes de
soirées et de concerts, nous nous
retrouverons le 1" Mai pour fêter les 5
ans de la K-Fêt lors du Festival, une
journée forte en musique, en danse et en
rencontres!

Mais ce n'est pas tout! Toi, là-bas,
tu as du temps libre? Tu aimerais faire
partie d'une assoce djeun's et
dynamique ? Tu es blonde à forte
poitrine? L'humour lourd ne te fait pas
peur? Alors, rejoins l'équipe de la K-Fêt,
deviens barman(maid), et reçois en
cadeau Bonux le badge officiel qui
t'ouvrira toutes les portes du Grand
Lyon et du Pentagone. Oui nidiou !

Sur ce, à très bientôt dans ton
assoce préférée, nous l'espérons!

JAY

informations, vous pouvez vous
reporter au site internet de la manif':
<http://bde.insa-lyon.fr / insaiades> ou
tout simplement vous adresser à
l'équipe Insaïades au BdE (casier à
gauche en entrant par la porte, à droite
en entrant par la fenêtre) ou au 04 72 43
8229.

le prix pour les particpants lyonnais
n'est pas encore fixé mais devrait se
situer entre 20 et 25 Euros; vous pourrez
composer également des équipes inter
INSA dans la limite des places
disponibles. Pour cela, venez vous
renseigner avant le début des
inscriptions ; Les inscriptions seront
ouvertes vers fin mars. Attention, les

"Places sont limitées!
Pour de plus amples

c

.. A vous de jouer !

Lézarts

Moins de déchets au Pakistan

LÉZARTS

LEZAfCT pt.,.!" ToVT I!' l ,
' ..

campus pour la 2' journée d'activités,
cette fois-ci plus "terre à terre" : volley,
hand, basket, pétanque, et autres
classiques... mêlées à d'autres plus
"sportivo-amuso-oisives" comme
l'Ultimate Frisbee, ou le lancer de
charentaises, etc... voire- même des
activités plus culturelles (surprise... !), le
tout dans une bonne ambiance.

Et le soir, le lit attendra un peu, car
on vous a réservé deux grandes soirées.
La première
sera placée
sous le
signe du
spectacle :
théâtre,
danse et
musique... •
réveilleront •
vo~ e~prits•••• • Nrrft.
fatigues. Et •••~ .....
pour la. 'L YON

deuxième, •
on se lâ-
chera avec concerts et musique. Le tout
organisé avec des clubs et des groupes
de l'INSA. On n'oubliera pas de
s'amuser et surtout de faire des
rencontres... le lendemain chacun
rentrera chez soi.

Comme tu as l'air très intéressé
voici quelques petites règles à respecter:
les équipes doivent être constituées de
10 personnes, dont au moins trois filles;

2 Juillet 2002, nous arrivons à Lahore, capitale culturelle
du Pakistan et ville transit de notre voyage. A l'ouverture de la
porte de l'avion, une chaleur étouffante nous envahit. L'air est
moite. Il est cinq heures du matin et la température atteint déjà
26°C "Quelle purée de pois" s'exclame Julien quand nous nous
envolons pour Islamabad. C'est la mousson.

Nous sommes quatre: Julien, Rémy, David et moi;
quatre membres de l'association Falchen Kangri. Toute l'année,
nous avons préparé ce voyage. Le but : finaliser l'action
entreprise en 1998 par l'expédition Falchen Kangri. Elle consiste
à installer un four incinérateur de déchets conçu à l'INSA 
l'Altifour - au pied des plus hauts sommets du monde, dans
l'Himalaya, à l'extrême Nord du Pakistan. Finalement nous
avons bouclé notre budget (115 000 francs) et nous attaquons un
périple composé de bus, jeep, et marche qui nous mènera au
camp de base du Broad Peak, à 5 000 m d·altitude.

Le 8 juillet, nous nous lançons pour une randonnée de
95 km. L'air est bon, les paysages grandioses, l'équipe de
porteurs pakistanais très sympathiques. Chaque groupe ou
expédition rencontré est l'occasion de discuter de notre projet,
de sensibiliser les trekkeurs et alpinistes de toutes nationalités
à ne pas polluer ce superbe site de déchets.

Si vous aussi vous avez envie de
faire mumuse avec un bout de terre ou
un pinceau, Lézarts a pensé à vous: tout
le matériel qu'il faut sera disponible
pour laisser libre cours à votre créativité
le samedi 2 mars. Nous serons là pour
vous accueillir au RdC du B (pour les
résidents et les nostalgiques !) à partir
de 14h pour vous essayer à la peinture
ou à la sculpture sur terre. C'est gratuit,
accessible à tous (pas besoin d'avoir du
talent !). Et si vous êtes gentils, vous
aussi vous aurez droit à votre expo au
grand resto, alors ne faites pas les
timides!

Le grand restau, une galerie
d'art? Du 18 au 28 février, nous avons
décidé de mettre un peu de piment dans
vos fins de repas. Ne vous inquiétez pas,
ça ne perturbera pas votre digestion.
Lézarts rendra vos repas quotidiens
plus conviviaux en transformant votre
resto en salle d'expo. Photos, sculptures,
peintures, dessins, architecture seront
réunis autour d'un thème : les reflets.
N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. ..
Une petite œuvre d'art pour le dessert?

l\g;enda

Les naeiades de l'INSA
Les Insaïades, c'est l'occasion

(unique d'ailleurs) de se retrouver entre
les quatre INSA : Lyon, Rennes, Rouen,
Toulouse. Et grande nouveauté ,cette
année, on accueille l'ENSAIS (Ecole
Nationale Supérieure des Arts et
Industries de Strasbourg), qui nous
rejoindra bientôt dans la famille INSA.
Cette année, c'est notre campus qui
reçoit les Insaïades, soit près de 800
personnes, les 8, 9 et 10 mai prochains.
Cette rencontre s'effectuera autour d'un
challenge sportif, mais attention le but
n'est pas de gagner mais bien de par
ticiper et de passer un week-end original
et divertissant. Cette manifestation n'est
donc en aucun cas réservée aux sporets'
et autres AS mais bien à tous ceux qui
veulent s'amuser et rencontrer des
Insaïens des 4 coins de la France.

Pendant la journée, on vous a
réservé un programme de folie. Par
équipe de 10, vous vous livrerez à
diverses activités ...
Tout commence le 8, par une journée
d'activités en plein air autant sportives
que ludiques, au Parc-Nature de
Miribel-Jonage, durant laquelle vous
pourrez participer à des joutes
aquatiques, passer de branche en bran-
che sur des parcours d'acro branches,
vous éclater (au sens propre ) sur votre
VTT, vous confronter au mur d'escalade,
ou encore tester votre habileté à l'arc.

Le lendemain, on squattera le

J-100....
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Cinq garçons plein d'avenir
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L'histoire d'une bande de jeunes New-Yorkais, The Strokes, en passe de devenir le ]
plus grand groupe de rock and roll du monde. Rien que ça? Eh oui, et ils seront au
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Cosmos
[

Cosmos est un livre trèS]
particulier. II décrit

l'obssession de la réalité.

POUR LE CAPRI, ORlTÉ

pour privilégier la qualité plus que la
quantité. L'enseignement sera lui aussi
modifié puisque les Humanités seront
remplacés par des cours de gymnastique
et des séances de travail avec des
mannequins professionnels. Et pour que
cette réorientation soit bien considérée
avec sérieux et prise en compte par les
départements, le module "aptitude à
défiler et sourire niaisement" aura le
plus fort coefficient de tous. Sa
validation sera indispensable pour
l'obtention du diplôme. Enfin la remise
des diplômes sera retransmise sur TF!.

Ainsi, la crème de l'élite sera
recueillie dans notre établissement et ne
pourra manquer d'attirer sur lui les feux
des projecteurs éclairant ses beaux et
glorieux étudiants sévèrement formés.

Ce faux roman policier raconte les
vacances de Witold, le héros, et de son
ami Fuchs dans une pension de famille.

Immédiatement, l'ennui frappe
les deux jeunes gens et les pousse à voir
des signes étranges dans la maison qui
les abrite.

Ces signes, sans attaches ap
parentes, Witold va tenter de les lier et
d'en dégager un sens. Cosmos nous en
apprend beaucoup sur nous-mêmes. Il
nous montre que grâce à (ou à cause de)
notre intelligence, nous rapprochons de
petits événements anodins et disparates
et ainsi créons alors le monde de nos
vies.

Cependant il est difficile de
réduire ce livre à quelques phrases. La
découverte de Cosmos est une dé
couverte de soi-même.

Merci encore à ceux qui me l'ont
offert...

• e~..- •
Comi;6 pOt1~ 1' Am61io~dion, 16 lToWès

6; la Réhabi1i;aUon d6 l' Insa

•

Le CAPRI est un comité
indépendant, composé exclusivement de
personnalités brillantes, sensibles aux Arts
et aux Sciences, qui se proposent d'améliorer
la vie à l'INSA, et d'œuvrer ainsi pour le
bonheur collectif. Merci à eux.

Depuis la récente élection d'un
Centralien au titre de "Mister France",
l'opinion publique a été, à notre avis,
grandement attirée sur cette école. Notre
Comité s'est indigné de cette inéquité et
propose donc sa 10' solution caprillaire
qui permettra à l'INSA de briguer à coup
sûr les futurs titres tant enviés de Miss et
Mister France.

Les admissions se feront dès lors
principalement sur photos et mensura
tions. Le jury sera sans état d'âme et
grâce à ces critères enfin objectifs, il n'y
aura plus de listes d'attente, et donc de
"surnombre" potentiel. Nous sommes

~ En concert

j'ajouterai que la naïveté apparente et la
facilité déconcertante avec lesquelles ils
rendent leur copie en font des disciples
surdoués. Qui plus est, les Strokes ont
réussi à percer à une époque où toutes
ces influences étaient sur le point de
tomber aux oubliettes.

Le titre de leur premier single, The
Modern Age, résume assez bien le nouvel
élan que cette bande de "gosses" culottés
est en train de donner (à elle seule) au
rock and roll.

"Passerelle du Collège". Prise à l'occasion de la fête des lumières 2001 à Lyon.
Photo réalisée par Pascal de Boissieu. Graine d'Images

A découvrir absolument ! Soit en
vous procurant l'album Is this Il, soit en
vous libérant pour leur concert du 13
mars au Transbordeur.

Profitez-en, les Strokes risquent
de ne pas repasser à Lyon chaque
année ...

JUBIDOU Cosmos, de Witold Gombrovicz

Ü[ffi§~~

~ The Modern Age

Pourtant, les Strokes sont
bien plus qu'un simple
groupe des seventies,
contrairement à ce que s'é
vertuent à penser les nos
talgiques de l'époque des
Beatles. En fait, c'est
comme si Casablancas était
allé pêcher ses influences
parmi les groupes majeurs
de rock de ces trois der
nières décennies the
Doors, the Rolling Stones,
the Velvet Underground,
The Who, the Sex Pistols,
the Police, Oasis et même
Nirvana.

Mais alors, ils n'ont
rien inventé, me direz-vous
? Je répondrai que vous

Zé:~'c:AL... n'avez pas tort. Mais

Noel Gallagher himself (NdlR
compositeur et guitariste d'Oasis), ce
disque, très loin des sous-produits
commerciaux, est un pur défoulement
cérébral.

Des guitares franches, une batterie
omniprésente et surtout une voix sèche,
pleine d'assurance. Cette voix, c'est celle
de Julian Casablancas, vingt ans et déjà
leader charismatique d'un groupe qui
semble venir tout droit des années 70.

La tignasse ébouriffée, le jeans
serré, le col ressorti et la veste en cuir,
tous les détails semblent réunis pour se
prendre pour les Stones ou les Who.
Casablancas est d'ailleurs déjà hâtive
ment comparé à Mick Jagger...

Déjà dans les salles
[

Au milieu de la grande déferlante kitsch au ]
cinéma (Le Seigneur des Anneaux, Harry Patter),

quelques bons films sortent du lot...
Avec un casting assez impres- l'amie jalouse et excessive relève le défi

sionnant, Vanilla Sky pourrait apparaître de la comparaison avec Pénélope Cruz
comme une production des studios qui a le rôle plus facile de Sofia,
hollywoodiens parmi tant d'autres. Mais charmante par sa candeur, son accent et
ce serait oublier que c'est en fait le sa pureté. Pénélope Cruz, qui jouait déjà
remake, ou plutôt une adaptation, d'un Sofia dans l'original espagnol assure une
film espagnol d'Alejandro Amenabar, continuité de ton entres les deux films.
Ouvre les yeux, qui sera diffusé le Tom Cruise n'échappe pas quant à lui à
vendredi 15 mars à la Rotonde par le son rôle de séducteur et prend le risque
Ciné-Club. de dénaturer son image en interprétant

Pour résumer l'histoire, ou du David qui apparaît défiguré pendant la
moins amorcer la trame du film : David moitié du film.
(interprété par Tom Cruise) est le riche Ce film emporte véritablement le
héritier d'un groupe de presse new- spectateur, d'abord par le scénario qui
yorkais. Il mène une vie de célibataire et laisse la part belle à l'inattendu, par son
préfère une partie de tennis à une rythme soutenu, par le jeu des acteurs
réunion de travail. Il semble ne s'at- ,mais aussi grâce au talent du très bon
tacher à aucune femme et se laisse aimer réalisateur Cameron Crowe (réalisateur
par son amie Julia Gianni (Cameron de Jerry McGuire et Presque célèbre) qui
Diaz). Mais lors de son anniversaire il enchaîne les plans et les effets de style
rencontre Sofia (Pénélope Cruz) dont la avec dextérité.
simplicité et la pureté le rendent amou- En bonus, le film est servi par une
reux. Après une nuit passée ensemble, superbe bande originale tant par sa
David quitte Sofia et rencontre Julia au qualité que par sa diversité. avec des
volant de sa voiture. Celle-ci, dans un groupes comme Radiohead, REM, The
accès de jalousie et de colère, les projette Chemical Brothers ...
dans le vide. David en réchappe mais il Enfin, pour ceux qui veulent
semble perdre pied, bercé entre rêves et mieux connaître cet excellent cinéaste
réalité. Le contrôle de sa vie va injustement méconnu en France, ....
progressivement lui échapper (attention Amenabar vient de sortir son troisième
un résumé aussi bon soit-il, ne sert film : Les Autres avec Nicole Kidman qui
jamais un excellent film ... ) devrait être encore dans les salles au

Les trois acteurs principaux n'ont moment où vous lirez ces lignes.
pas choisi la facilité en acceptant ces
rôles. Cameron Diaz, dans le rôle de VINCENT

~ From the seventies

On dit que le rock and roll est le
seul courant musical à traverser les
générations. Pourtant, ces dernières
années il a semblé s'effacer au profit de
nouvelles expression plus éclatées
(Radiohead, Tricky), plus déjantées
(Korn, Limp Bizkit) ou plus éléctro
niques (Da ft Punk). Seulement voilà,
cinq fils de millionnaires New-Yorkais
jaillissent en août 2001 avec un album
événement.

Is this Il, le premier opus des
Strokes est devenu un objet de culte. Elu
meilleur album de l'année
2001 par de nombreux
magazines anglo-saxons
(NME, Time, New- York
Magazine, Entertainment
Weekly),
soutenu
par



Dans le magnifique bâtiment D.
s'est développée au fil des années une
faune adaptée. capable de survivre
aux conditions de vie extrêmes de ce
milieu.

Parmi ce5 nouvelle5 forme5 de
vie. le5 cafard5. avec leur carapace
en titane alvéolé. 50nt insensibles au
froid. au bruit. aux odeurs et à ralcool.

Grâce à un si:jstème de caméra
ultra miniaturisée et à des trans
5U5codeurs de pensée animale. nous
avons pu suivre le parcours de l'un
d'eux dans laJungle insalienne.
(Pour ceux q,ui n'auraient pas compris. c'est le cafard
q,ui parle sous les photos ..)

Nous informons notre aimable public que la
suite de cette scène à été censurée pour
violence excessive et gratuite.
Mais nous n'avons pas pu résister à ,'envie de
vous montrer le fin mot de cette scène de
crénage.
Ames sensibles s'abstenir...

Kebab-Mallet bonjour!
Un kebab en tout risque pas
d'accident depuis deux ans ?

3250€..
OUI nos prix sont parmi les
plus bas du marché...
Je serais votre
interlocuteur..

Moralité:
Le théorème de Godel s'énonce comme suit:

1°/ lise peut que. dans certains cas. on puisse démontrer
une chose et son contraire,
T / Il existe des vérités mathématiques qu'il est impossible
de vérifier

C'est sur cette note de haute culture que s'achève
notre histoire émouvante, Merci de votre attention.
Veuillez quitter la salle par la sortie sitUée sur votre
droite,

Page réalisée par Syl&Ju aidés par Pierre et JS,
Merci aux participants pour leur participation

diverse. et variée. et quantifiable. et ta gueule.


