
Dis, c'est moi que tu cherches?
La recherche scientifique publique est-elle a la botte de l'économie ? Il apparaÎt de plus en plus

souvent que oui. Vous êtes prêts pour un petit état des lieux ? C'est parti... page 5

"droite ou gauche ?"

pantalon et demande:

Un élève s'adressant à M. G. prof
de maths au PC : "Monsieur je n'ai pas
compris ce que vous avez fait." le prof:
"Il faut toujours qu'il reste une part de
mystère ...".

Lui au moins il a lu : Fais-moi
rêver avec les maths.

Mme H. prof d'italien: "Fermez
votre livre s'il vous plaît." L'élève de
répondre: "De toutes façons je ne vais
pas le lire parce que je dors dessus."

Après le livre de chevet, le livre
oreiller.

Chauvin

M. P., prof de sport au

Premier Cycle, fait tirer au

sort les deux équipes pour

l'engagement: il met les

deux mains dans son

Latin lover

Mr R., prof de gestion des
déchêts en 3 GEN : "La décharge est à
la société ce que le cabinet d'aisance est
au particulier." Continuant sur sa
lancée, il ajoute : "Nous aussi nous
avons nos déchêts, que ce soit par les
voies respiratoires, par les urines ou
par. .. (blocage] heu ... les fesses."

Pédagogie quand tu nous
tiens ...

M_ L. (lors d'une présentation
sur les départs à l'étranger en 3 GMC):
"En Angleterre le niveau est moins
élevé. Vous avez qu'à voir les étudiants
anglais qui sont avec vous. C'est limite
'moi Tarzan, toi Jane'."

C'est bien connu les départs à
l'étranger c'est la jungle.

A quoi ça sert ?

Mystère•••

La loi du bang

Déchets humains

Le même trois semaines plus
tard en parlant des termes négligés
d'un développement limité, un élève
lui demande : "Pourquoi on met On
grand 0 et pas un petit 0 ?"

Le prof : "Parce que petit 0

deviendra grand ..."
Encore une brillante

démonstration de la puissance
dévastatrice de l'humour matheux.

M. E. G., prof de TP d'ondes au
PC : "Essayez de faire un bang avec
l'eau. Vous verrez, c'est super... "

Hashique alors!

Toto

M. G., prof de Physique du
solide réel en 3 SGM, : "Quand je dis
eux, je ne parle pas que des hommes,
j'embrasse aussi toutes les femmes ..."

Il Y en a qui ont les yeux plus
gros que la bouche.
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En tout cas merci à tous les clubs,
car, que d'articles reçus pour la page 6 !
Découvrez ainsi deux nouvelles assoces
parmi toutes celles déjà très actives.
Vous pouvez vous occuper jusqu'à la fin
de l'année et même, jusqu'à la fin de
votre scolarité, lancez-vous!

Quinquannuel gratui
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page 8 que je vais maintenant pouvoir
"" m'enfuir vers d'autres contrées en ayant

moins de monde dans le coffre. Je sou
haite en tout cas une longue et joyeuse
route au nouvel équipage! Mais gageons
qu'ils sauront vous faire visiter du pays.

Revenons au numéro 89 en lui
même, comme dit auparavant, la page 8
renforcera - ou pas - vos connaissances
du code de la route, je suis sûre que vous
avez oublié beaucoup de certaines règles
élémentaires présentées ici.

Les élections approchant à grands
pas, l'Insatiable a décidé de vous
préparer à les affronter. Tout d'abord un
petit QCM pour voir quel type de voteur
vous êtes et savoir à l'avance si oui ou
non vous irez voter - utile, non ? - ,
ensuite un petit article vous présentant
comment voter loin de votre maison, et
enfin tous les candidats potentiels sont
listés en page 3 rien que pour vous.

Mars 2002

Îl'---__---'\ 1__-"-- ,_._----"~ .......

La route est longue et sinueuse

~ La Rédac' a sélectionné pour vous
Des cours en silence: Un nouvel enseignement à l'IN5A : le langage des sourds-muets va maintenant pouvoir nous parler. page 4
Quelque chose de pourri: La décolonisation des pays africains ne s'est pas faite sans heurts page 4
Dans les ... unies: Le bureau directionnel du BdE arrive à la fin de son mandat, alors pourquoi pas vous à leur place? .. page 5
72 heures pour les 24: Cette année, un week-end de 72 heures pour les 24H, c'est parti pour un programme de folie page 6
Peine à part: Bénabar est un artiste qui monte qui monte et qui débarque à Lyon, découvrez-le vite! page 7

Comment ça le dernier numéro de
l'Insatiable '? Non ne me mettez pas
dehors s'il vous plaît, je n'ai rien fait, je
vous en supplie ... Quoi, vous insistez?
Vous voulez vraiment me mettre
dehors? Et bien, si vous insistez, je tire
ma révérence. Je laisse 1'Jnsatiable
continuer sa route sans moi comme
chauffeur, c'est dommage le chemin
semblait se faire plus large et plus facile
à parcourir. J'espère en tout cas que les
personnes que nous avons prises en
auto-stop sur nos confortables sièges
colonnes ont apprécié le voyage et n'ont
pas trouvé la route trop ennuyeuse. Pour
ma part, même si le voyage a parfois été
semé d'embûches, les contrées visitées
ont grandement valu le détour. Des prix
d'endurance et de pugnacité ont valu à
l'équipage des couronnes d'articles.

Mais le voyage est bien fini et c'est
peut-être grâce au code de la route de la

Voleur, pas VOIM!sia~ezR~n!e !~~~2.~:i~elc~ v! pour les élecUons ?
Vous aurez la solution pour voter quand même dans la page 2. Vous ne savez pas pour qui voter, vous
aurez encore la solution dans le dossier. Vous attendez quoi ? Ouvrez vite ces colonnes..• pages 2 et 3

Un monde à l'envers

Par fs

uméro 89

Au CIA pour son travail du
week-end, on connaît toute
l'organisation du Cross
grâce à eux.
A M. 8 d'IF qui un jour
atterrira en Isidore grâce à

ses efforts croissants.
~ Étienne Pichon pour sa candidature.
A Julien pour son aide technique de lundi
04h00 du matin.

L e temps passe mais est-ce que le
monde avance pour autant. Et
s'il avance, dans quel sens va-t

il ? Trois exemples dans l'actualité
prêtent à réflexion.

2002 est un bon cru pour les
médias français. Bientôt la Coupe du
Monde et pour patienter : deux
élections. De quoi se mettre quelque
chose sous la dent pour les grandes
messes de l'info-spectacle. Pourtant
les Français se désintéressent de la vie
politique, écœurés sans doute par les
promesses déçues et autres scandales
divers. Mais les médias ont trouvé la
parade: dramatiser la campagne avec
une certaine forme d'autodérision.
Pas un jour sans sa petite phrase, sa
promesse démesurée ou son geste
racoleur. C'est la Journée de la
Femme, voyons donc quel est le
candidat préféré de ces dames. L'un
de traiter j'autre de vieux. Et l'autre
qui accuse l'un de délit de sale gueule.
Même une élection de Miss France est
plus crédible à côté. Car pendant
qu'ils se lancent des piques, les
candidats à la présidence en profitent
pour "oublier" le fond de leur
programme et n'en garder que la
forme. 0 SDF en 2007, et dire qu'on
pensait que tout nous avait été déjà
promis. Si les "journalistes" font mine
de s'indigner devant les bassesses de
cette campagne, ce sont les premiers à
entretenir ce climat malsain.

Outre-Atlantique, la logique de
la société du Bien est, elle aussi,
difficile à suivre. Ces anges gardiens
veulent éradiquer le Mal de notre
planète. Leurs discours décrivent le
Mal comme le terrorisme. Mais leurs
pensées visent tout groupe ou
personne qui s'opposent à leurs
intérêts. Leurs actes frappent pour
l'instant les islamistes. Pourtant, 'ils
offrent sur leurs terres une large
vitrine à un autre extrêmisme
religieux, les Mormons, avec les JO. Si
les bombes tuent, le ridicule non.
Voilà qu'ils demandent de pénaliser
les figures explicites en patinage
artistique.

Mais regardons la poutre qui
est dans notre œil, avant de montrer la
paille dans celui du voisin. L'Union
Européenne voudrait ouvrir à la
concurrence le secteur de l'énergie.
Du coup EDF se sent obligé
d'intensifier sa campagne publicitaire.
Seul problème : leurs slogans. Ils se
veulent des exemples du
développement durable. Certes la
production électrique française rejette
moins de C02' mais quand parleront
ils des problèmes des déchets
nucléaires et du coup du
démantèlement des centrales ... Peut
être le jour où ils présenteront
clairement comment sera produite
l'électricité de demain. Une des
questions sur laquelle les politiques
s'empressent aussi de ne pas
s'engager.

Si le monde semble tourner à
l'envers et retourner en arrière,
chacun peut faire un peu pour le
contraire. En attendant de changer le
monde, on peut déjà l'animer. Alors
merci à tous ceux qui font tourner
plus rond notre campus, à toutes les
associations.

Insatiable de mars,
et ça repart.

~~O~
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~ Le vide politique

Vous avez entre 32 et 47 points,
comment vous dire, la politique vous
dégoûte, votre carte d'électeur est
perdue au fond d'un tiroir et cela fait
longtemps que vous ne donnez plus de
crédibilités à la parole des politiciens.
Vous avez en fait cessé de croire à
l'utilité des élections avant le Père Noël.
Et votre dernière adhésion a été celle au
fan-club du juge Éric Halphen.

Vous avez plus de 47 points, vous
êtes l'archétype du voteur non inscrit.
Vous les élections, vous n'avez jamais su
ce que c'était. Vous aimez bien le BigDil
et pourquoi ne pas voter pour Lagaf' ?
Votre professeur d'histoire-géographie
se souvient des boulettes que vous lui
lanciez. Vous suivez bien l'actualité,
mais seulement celle sportive. Vos idées
politiques se résument sur un post-it. 0
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e. Des technocrates.
d. Des hommes qui s'impliquent

pour leur pays.

Question 12 Vous suivez la
campagne sur?

a. Le Monde.
b. Le Progrès.
e. FHM.
d. Le Canard Enchaîné.

Question 13 : Vous suivez la
campagne sur?

a. Le Vrai Journal.
b. XXL.
e. France Europe Express.
d. Les chaînes publiques.

Question 14 : Quel est le journaliste
politique qui vous semble le plus apte en
ce moment?

a. Michel Drucker.
b. Arlette Chabot.

e. Thierry Ardisson.
d. Jean-Claude Vandamme.

Question 15 Vous attendez les élections
présidentielles avec?

a. Une bière.
b. Indifférence et circonspection.
e. Curiosité.
d. Impatience.

Question 16 : Qu'est-ce qui vous pousserait
finalement à voter?

a. Des facilités pour voter comme Internet ou le
WAP.

b. Je vote tout le temps!
e. Un vrai candidat avec un vrai programme.
d. Loana dans l'isoloir.

e. Un parti parmi tant d'autres.
d. Un parti de gauche.

Question Il : Pour vous, les hommes politiques
sont?

a. Tous les mêmes.
b. Pourris.

Et vous êtes.

PER.S li'" loiAI.. i5É$

~ Normal

1
P'tit message personnel: J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à mon co-hexanômeAlex,
qui a brillamentréussi son passagedanssa 22èmeannée.BON ANNIVERSAIRE BONHOMME l'!

Vous avez entre 16 et 31 points,
vous êtes un voteur des plus normaux.
Vous vous tenez un peu au courant.
Vous lisez en effet certains tracts et
programmes qui vous tombent dans la
main. Vous ne croyez pas trop aux
hommes politiques mais vous prenez
quand même le temps d'aller voter par
complète conviction citoyenne.

[

Parmi les quatre types de voteur, il y en a ]
forcément un qui vous correspond. Découvrez
vite qui vous êtes dans votre miroir Insatiable.

~ Acharné ~ Dégoûté

Vous avez entre a et 15 points,
vous êtes un voteur acharné. Vous ne
ratez aucune élection et vous êtes le
premier à l'ouverture du bureau de vote.
Vous vous tenez au courant tout le
temps. Quand vous étiez petit, vous
assistiez à tous les cours d'éducation
civique et vous avez finalement pris
l'habitude de lire le J.O. (auquel vous
êtes abonné) tout en regardant la Chaîne
Parlementai.re.

LES ISOLOiRS••
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Question 9 : Vous avez déjà été sondé?
a. Non, j'ai refusé, c'est du temps perdu.
b. Oui, ça fait mal.
e. Oui, mais cela m'a dérangé.
d. Oui, et avec plaisir.

Questions 10 : Pour vous LCR, c'est?
a. Ligue Communiste Révolutionnaire.
b. Lèche Couille Rebelle.

Question 8 : Pour choisir un candidat, quels sont vos
critères?

a. Pile ou face.
b. La tendance politique.
c. Le programme.
d. Aucun des candidats n'entre dans mes critères.

Question 7 : Selon vous, qu'est-ce qui pourrait
rendre les émissions politiques un petit peu plus
attractives ?

a. Des débats de fond.
b. Elles le sont déjà.
e. Plus d'honnêteté dans les discours.
d. Une strip-teaseuse.

vous

Vous aurez à remplir les trois
coupons de la procuration. Votre mandé
recevra ensuite par recommandé un de
ces coupons qu'il lui suffira de présenter
le jour du vote pour pouvoir exprimer
votre voix. Il n'a donc rien de particulier
à faire.

En tout, ces démarches vous
prendront entre une demi-heure et une
heure au maximum. La plus grosse
difficulté est de ne pas se tromper en
allant au commissariat du Champion
entre les deux entrées: poste de Police et
Commissariat - la bonne étant la
seconde.

Alors si vous hésitez encore, si
vous pensez que votre voix ne changera
rien, n'oubliez pas que plus les citoyens
se désintéressent de la politique et plus
les politiques se désintéressent des
citoyens...

A vous de voir. 0

~ Que faut-il avoir?

Ensuite, il vous suffit de vous
rendre au commissariat le plus proche
(juste à côté du Champion par exemple)
muni des pièces et renseignements

~ Que faut-il savoir?

Voici ci-après les conditions à
remplir pour faire llne procuration en
bonne et due forme.

Tout d'abord, avoir un document
officiel qui atteste que vous ne pouvez
vous rendre au bureau de vote. Le
secrétariat de votre département
possède en général un modèle tout prêt
et la plupart du temps un simple
certificat de scolarité suffit.

Ensuite, choisir une personne
inscrite 'dans le même bureau de vote
que vous.

Vote & procuration
[

Vous êtes peut-être nombreux à ne pouvoir VOUS]
rendre au bureau de vote où vous êtes inscrits

le jour }, alors comment faire ?

Si vous partez à l'étranger, ou si suivants: une pièce d'identité, votre
vous ne pouvez pas retourner chez vous attestation sus-mentionnée, les nom,
pour vous exprimer, le vote par .... prénom, date de naissance et adresse de
procuration vous permettra quand la personne qui votera pour vous (le
même d'exercer votre devoir de citoyen. mandé) et l'adresse de la mairie où vous
Et contrairement aux a priori, la (le mandant) et le mandé sont inscrits.
procuration n'est pas une quête longue
et interminable. ~ Et pour le mandé ?

Comment ça marche
Alors comment ça marche? Et bien, vous prenez toutes les questions, vous

faites l'intersection de l'espace des questions - les colonnes - et de l'espace des
réponses - les lignes, vous faites alors la somme de ces intersections et vous aurez
votre montant de voteur auquel vous associez votre profil à droite. C'est facile!

Question 6 : À quoi servent les tracts que
recevez Ear la Poste?

a. ~ peser le pour et le contre pour choisir.
b. A dépenser l'argent publique.
c. Ça allume très bien le barbecue.
d. A savoir qui se présente.

QI Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 QlO Qll Q12 Q13 Q14 Q15 Q16

la 1 3 2 a 1 a 1 3 2 a 2 a 2 1 3 1

lb 2 1 3 h a 2 ln 1 3 li 3 1 3 ln I? ln

Ir ln 2 1 2 3 3 2 a 1 2 1 3 a 2 Il b
Id 3 a a 1 2 1 3 2 a 1 a 2 1 3 a 3

Quel type d'électeur êtes-vous 1

Question 4 : De quoi avez-vous
besoin pour voter?

a. D'une carte d'électeur et
d'une carte d'identité.

b. D'une carte de cantine.
c. Je ne sais plus.
d. D'une carte d'électeur.

Question 5 : Que doit-on faire dans un isoloir?
a. Se décider, choisir au dernier moment, comme

chaque année.
b. On plie le bulletin, on le met dans l'enveloppe.
e. Regarder un film porno.
d. Ne jamais y rentrer.

[

Les présidentielles sont dans seulement trois semaines et les législatives dans deux mois. Loin d'un débat passiOnnel]
les medias nous inondent de statistiques sur cette course de chevaux jusqu'à l'Élysée. Alors l'Insatiable vous aide à

vous retrouver dans cette jungle électorale : qui êtes-vous, qui sont-ils et comment voter à distance ?

Question 3 : La dernière fois que
vous avez voté, c'était pour quelles
élections?

a. Les délégués de classe.
b. Loana.
e. Les municipales.
d. Les élus au Conseil des

Résidences.

Question 2 : Pour vous les élections
présidentielles c'est quoi?

a. Les concours de pêche de St-
Paul en Conchières.

b. C'est l'élection du président.
e. C'est inutile tout simplement.
d. Un moyen de déterminer l'a-

venir de la France.

Question 1 : Que sont pour vous les week-ends des
21 avril et 05 mai 2002 ?

a. Cela doit être en rapport avec des élections.
b. Une occasion d'éteindre la télé.
e. Des permanences à la mairie pour le

dépouillage.
d. Une soirée foot en moins.
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Aque COUCOU

Pratique

Mélomane

Logique!

M. M., prof de Physicochimie
des matériaux minéraux en
3 SGM : "Mon collègue vous parlera de
notion d'acidité en milieu aqueux,
comme dirait Johnny..."

Merci les Guignols!

Un prof lucide

Mme P. : "Je considère qu'après
le 15 mai, il n'y a plus personne: c'est
vrai, avec tous ces ponts: le 1" mai, le S
mai .. ,"

Voici une rigueur toute mathé
matique.

IPIPIP ! Hourra !
M. P., prof en TSU, parlant du

gaspillage des adresses IP : "Il y a des
pays qui n'ont même pas d'adresse IP
publique !"

A quand une collecte d'adresses
IP pendant le Karnaval Humanitaire?

Mme L., prof de BD en TSU : "Il
ne faut pas prendre une pelle pour
ramasser un petit pois."

Merci à TSU pour son bon sens !

Sixième sens

plaît.

M. V. prof de TCP/IP en TSU, en
amphi un lundi à Shoo : "Il y a une
partie de vous, j'en suis sûr, qui à cet
instant précis s'en fout complètement."

Et oui, des profs médiums ont
élu domicile en TSU.

Vive le calendrier

Télé Z

M. L., prof de construction en
3 GMC : "On serre très fort et au bout
d'un moment on a le 'La' de 437 Hz qui
nous signale que la vis est cassée."

En dolby surround s'il vous

Un gros insecte ou papillon a élu
domicile dans l'amphi de GMC. M. B. ,
le même, apercevant l'intrus: "Qui
c'est celui-là ? C'est un de mes
prédecesseurs qui revient me hanter ?
J'ai dû dire une bêtise. C'est Bernoulli ?
Ça va devenir Jurassic Park ici."

Erratum : en GMC, on ne voit
pas rien, juste des choses qui n'existent
pas.

M. B., prof de RDM en 3 GMC :
"On parle de section droite et de
section gauche. Ça n'a rien à voir avec
les élections. On parle aussi de section
amont et de section aval. Ça n'a rien à
voir avec le ski."

GMC : le seul départ' où il n'y a
rien à voir.

Mme P. prof de maths au PC : "Je
fais un changement de variables, mais
ce n'est pas pour changer de variable."

Et il Y en a qui font des cours,
mais ce n'est pas pour enseigner.
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Jacques Chirac
69 ans, Rassemblement

Pour la République
Quand il arrive en meeting, c'est

secret, la nuit et sur One more Time de
Daft Punk. Si Chirac se veut "djeuns" et
populaire à bientôt 70 ans, c'est peut
être pour faire oublier l'autre person
nage, celui du Bruit et l'Odeur et de
l'homme-qui-valait-trois-milliards-d'an
nées-de-prison. Son programme "La
Passion de la France" est simple. Jacques
Chirac vous promet plus de sécurité,
moins de chômage, le père Noël dans
vos foyers, et la lune demain chez vous
sans frais. Pour un programme en
chanson: <www.avecchirac.com>.

François Bayrou
50 ans, Union Démocratique

pour la France
François "4%" Bayrou, gentil

homme du "miyeu", se veut d'abord
proche des électeurs, il a donc débuté sa
campagne par un tour des français en
bus. Ses mots d'ordre: justice et respon
sabilité. Exemple: pour lutter contre la
technocratie, Bayrou veut mettre à côté
de chaque énarque un non-énarque.
Malin, il résoud du même coup le
problème du chômage.
Comme il le dit: "Notre idée c'est que
les gens de terrain, de la base puissent se
voir donner une part de responsabilité:
c'est pour ça que je suis candidat."

• >---

Le politoscope des candidats aux présidentielles
[

Dans le dédale actuel des multiples candidats, voici ceux qui, à l'heure actuelle, ont ou sont en passe de collecter les 500 signatures tant convoitées des ]
maires. Le dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle ne se clôturant que le 02 avril, tous les candidats sous-cités ne seront peut-être pas là.

Mais la sélection a été faite sur le nombre important de signatures déjà acquises au 24 mars par tous ces présidentiables. .

Arlette Laguiller Alain Madelin Jean Saint-Josse
62 ans, Lutte Ouvrière 56 ans, Démocratie Libérale 58 ans Chasse Pêche Nature

Marathonienne des élections avec Son slogan est "Donner une et Tradition
déjà quatre candidatures derrière elle, chance à l'avenir", son meilleur ami Son slogan : "La France des
elle a obtenu 5,3% des suffrages à s'appelle Ernest-Antoine et les trois différences".
l'éléction de 1995. Elle est soutenue par mots qu'il vénère sont: patrons, CAC 40 Poussé par les militants CPNT
Madame de Fontenay (la femme au et capitalisme. dans cette élection, il se présente comme
chapeau). Adolescent déjà il militait contre le candidat de la ruralité plus que des

Arlette n'est pas l'amie des les bolcheviks dans un mouvement chasseurs. En effet, à la question "Que
patrons. Elle finit tous ses meetings par nationaliste. Il est devenu depuis le répondez-vous aux chasseurs qui vous
le hit qui cartonne, "l'Internationale". symbole de l'ultra-libéralisme en accusent de parler abusivement au nom
Grâce à son programme, emprunté à France, mais il dit pourtant être resté de tous les chasseurs ?" posée par nos
Robin des Bois, elle est en train de "fidèle à ses origines populaires". Côté confrères de Chasse Bretagne en 1999, il
devenir "le troisième homme" des image publique, il essaye de paraître répond : "S'ils sont plus cons que la
élections. comme un patron jeune et cool. Pour moyenne c'est leur problème !". S'il est

Phrase symbole: "Nous sommes patron d'accord, mais pour jeune et élu, on aura droit au salon de
tous des Moulinex en puissance". cooL l'agriculture à l'Elysée.

Christine Taubira
50 ans, Parti Radical de

Gauche

Elle est actuellement députée de
Guyane. C'est la première candidate
d'outre-mer à une élection prési
dentielle. Elle s'est engagée dans
plusieurs combats: la lutte contre les
mines anti-personnelles, mais aussi la
reconnaissance par l'état de l'esclavage
et de la traite négrière comme des
crimes contre l'humanité.

Son entourage la dit cassante et
autoritaire, elle semble aussi être la
cause de remous à l'intérieur du PRG,
auquel elle n'appartient d'ailleurs pas !
Son parti d'attache étant en effet le Parti
Guyanais de Centre Gauche.

Et si une banque vous aidait à vivre mieux?

Demandez un devis gratuit à votre Caisse d'Epargne.

CAISSE D'EPARGNE
RHONE-ALPES LYON

Se définit comme le dernier
Gaulliste car il est le dernier défenseur
de la souveraineté nationale, contre
l'Europe et l'Euro, "monnaie généti
quement modifiée" selon lui. Pour ceux
qui ont oublié les lois Pasqua-Debré
contre l'immigration, rappelions-les:
plus extrémistes que celle de Chevène
ment, la politique de fermeté de Pasqua
passe par l'usage de la vidéo-surveil
lance dans la rue, et la réintroduction de
la peine de mort. Il veut le respect de
l'autorité, du drapeau français, réin
culquer la connaissance de la Marseil
laise et l'amour de la France.

Charles Pasqua
74 ans, Rassemblement

Pour la France

Bruno Mégret
52 ans, Mouvement National

Républicain

Origille AlIta.

L'assurance

Noël Mamère 53 ans, Les Verts
Noël est né un 25 décembre. Il était présentateur de journal télévisé sur

Antenne 2, mais il s'est mis au vert depuis. Il est pour le développement durable, les
énergies alternatives, et contre la malbouffe. Il a remplacé Alain Liepietz au poste de
candidat des Verts. Comme tout bon vert, il adore les plantes et se dit même en faveur
de la légalisation du cannabis. Il bénéficiera du report des voix des autres candidats
écolos tels que Brice Lalonde (Les Bleus) et Antoine Waechter (Mouvement Ecologiste
Indépendant). Son slogan "Les pieds sur terre" lui permettra-t-il de décoller?

Son slogan: "Pour remettre de
l'ordre en France".

Il a longtemps été le numéro deux
du FN, mais il en a été "chassé" (selon
lui) depuis. Sous le coup de l'inégibilité,
il a dû faire élire sa femme à Vitrolles où
le couple a ensuite essayé de prendre
des mesures à tendance xénophobe,
sans grand succès. Il n'a apparemment
pas réussi à rallier à lui beaucoup des
militants de son ex-parti. D'après des
analystes, il serait manipulé par
l'entourage de Chirac, thèse que s'est
empressé de reprendre à son compte son
ancien ami Jean-Marie.

qui n'oublie pas

de protéger le conducteur.

Dr Etienne lichon
âge ?, parti ?

Cet éminent proctologue
est le candidat de l'ouverture.
Son programme est clair et
bien défini. Il prône un retour
à la maison. La privatisation des
télécoms et le développement
des pistes cyclables lui tiennent
autant à coeur que l'insertion
des immigrés.

Etienne Tichon est derrière
chacun de nous. LLVO"2..

Jean-Marie Le Pen
73 ans, Front National

Héritier des courants populistes
et xénophobes, Jean-Marie Le Pen
développe depuis plus de 30 ans un
discours nationaliste, catastrophiste et
raciste. Des élections de 1974 (0,7% des
voix) jusqu'aux présidentielles de 1995
(15,1%), la flamme a bien grandi.

Depuis, la scission avec Mégret et
son inéligibilité pour coups et blessures
sur une député PS ont relativement
atteint son aura médiatique. Qui plus
est, les deux grands partis ont repris en
chœur son discours sur l'insécurité.

Au pays des aveugles, Le Pen
serait président.

Lionel Jospin 64 ans Parti Socialiste

Après ses 5 années de cohabitation à Matignon, Lionel a annoncé tardivement
sa candidature et c'est sereinement qu'il déclare vouloir "Présider autrement"(avec la
tête ?). Dans son programme, il essaie de se présenter comme le candidat de la parité,
mais aussi des 35H et du retour de la croissance. Ancien trotskiste et soixante-huitard,
il n'a pas toujours été cet emblème de la gauche frigide. Mais malgré sa froideur, la
rose socialiste semble avoir refleuri grâce à lui. Gageons que Mister Freeze va
s'enflammer dans la dernière ligne droite et montrer qu'il est cool.

Robert Hue
55 ans, Parti Communiste

Français
Son slogan, "La France c'est

vous", fait de Prof-Ie-gentil-stalinien un
communiste de la classe des progres
sistes. Ses projets : l'antilibéralisme, la
défense des garanties sociales et le stop
aux licenciements sont assez fédéra
teurs. Mais après sa relative victoire de
1995 (8,7% des voix), sa collaboration
avec le PS et l'irresistible montée
d'Arlette l'ont affaibli. Comme le dit la
chanson: "Egaré dans la gauche infernale,
le héros s'appelle Robert Hue. A la recherche
des 5%, Il a déjà les ouvriers de LU."

Allez Hue coco !

J.-P. Chevènement
63 ans, Mouvement Des

Citoyens
Il est soutenu par le Pôle

Républicain. Il raffole des plats au
curare, à en mourir, ou du moins à en
tomber dans le coma comme en 1998.

Il voudrait réaffirmer le statut
international de la France. Il a
démissionné de son poste de Ministre
de l'Intérieur en 2000, pour divergence
d'opinion avec le gouvernement à
propos de l'autonomie de la Corse.

Il a piqué à Bayrou son rôle de
"troisième homme", mais a préféré
garder son image d'homme sérieux.

La Règle des 500 signatures

Christine Boutin
58 ans, ACT' UP ?

On peut définir Christine comme
un Philippe de Villiers féminin, à la
sauce RPR. Comme lui, elle fonde son
programme sur un pouvoir fort et sur la
Famille. Famille qu'elle défend active
ment, au sein de l'association Familles
de France, groupe catho-intégriste. Ses
idées Sea Sex and Sun et son proche
passé de farouche militante anti-PACS
rebutent les jeunes électeurs, mais pas
mamie qui la trouve bien habillée dans
son tailleur rose.

Enfin, elle se bat contre l'avor
tement mais enverrait volontiers ses
enfants en vacances chez l'abbé Cottard.

Jacques Cheminade
60 ans, KGB ?

En prenant position contre la
domination américaine et pour l'indé
pendance économique de la France, il
apparaît comme le successeur politique
de De Gaulle. Du fait de son acoqui
nement avec des groupuscules opposés
à la classe gouvernante américaine, le
FBI l'a accusé d'être du KGB. Depuis, les
médias et les politiques français
l'attaquent sur tout et n'importe quoi.
Pêle-mêle, on l'a soupçonné d'être
trotskiste, membre de la CIA, activiste
du Ku Klux Klan, espion de Saddam
Hussein, et père caché de Loana
(information à vérifier).

18 jours avant le premier tour, il faut aux
présidentiables 500 signatures de citoyens

membres du Parlement, des conseils
régionaux, de l'assemblée de Corse, des

conseils généraux, du conseil de Paris, des
assemblées territoriales des territoires

d'outre·mer, des maires, ou membres des
élus du Conseil supérieur des Français de
l'étranger. Les signatures devant venir d'au

moins 30 départements ou TOM.
La liste de ces signataires n'est plus

anonyme depuis 1981.

Olivier Besancenot
27 ans, Ligue Communiste

Révolutionnaire
Il a débuté son cursus politique

très tôt, en entrant aux Jeunesses
Communistes Révolutionnaires dès
l'âge de 14 ans. Aujourd'hui devenu
postier, il a été désigné pour succéder à
Alain Krivine à la candidature LCR.

Il veut dépénaliser toutes les
drogues, même dures, et augmenter les
droits et les responsabilités des ouvriers
au sein de leurs entreprises. Il est aussi
désireux de voir la classe politique se
rajeunir et voudrait aider les 18-25 ans,
grâce à des allocations jeunes et la
gratuité des transports en commun.



T ribune
Quelque chose de pourri?

[

Dans le cadre des conférences sur le développement, ATTAC DOUA et Objectif 21 ont]
organisé une conférence débat sur la Françafrique avec un spécialiste de la question

et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, François Xavier Verschave.

Des cours en silence
[

SOUS vos yeux mesdames et messieurs, la ]
révolution en silence des humanités est en

marche à l'INSA !

]UBIDOU

~ L'appel à
une société

Il a fallu
cependant trouver
un enseignant. Nos
deux élèves se sont
alors mises en

contact avec l'association qui s'occupe
des élèves sourds du Premier Cycle mais
celle-ci n'est pas disposée à donner des
cours.

Elles se sont alors redirigées vers
une autre assoce, Objectif Langue
Sourde Formation, aujourd'hui société,
qui accepte de répondre aux
sollicitations du Premier Cycle. Un
dossier de création de l'option a donc été
transmis à cette société et doit
maintenant passer à la commission qui
choisit les options de deuxième année.
Et, il semble que les dirigeants du
Premier Cycle soutiennent l'option.
Celle-ci a bien une chance de voir le jour.

Après son ouverture à
l'international et son engagement en
faveur du développement durable,
l'INSA justifierait alors sa position en
pointe de l'innovation en s'ouvrant vers
les handicaps. En tous cas, son image
n'en pourait être que redorée.

conférence en humanités présentée par
un groupe d'élèves en 3 SGM sur le
langage des signes, justement. La
conférence intéresse et sensibilise les
autres élèves, si bien que deux élèves du
groupe pensent pouvoir s'investir plus
sur le sujet. Elles décident alors de
mettre en place des cours de langage des
signes. Leur professeur d'humanités est
conquise par leur idée, elles proposeront
donc la création de cette option au

Premier Cycle.
Leur projet est

ainsi accueilli avec
enthousiasme par
l'assistante sociale
et les responsables
du département.
Ceux-ci trouvent
d'ai lieurs cette idée
très intéressante et
semblent d'emblée
motivés dans le but
de favoriser la
naissance de cette
nouvelle option.
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~ Prochainement aux
humanités

Toutefois, les élèves qui goûtent
en ce moment aux joies de la première
année et qui continueront leur route à
l'INSA auront peut-être la chance de
choisir une nouvelle option dès la
rentrée prochaine. Le langage des signes
pomait en effet être enseigné l'année
prochaine et proposé aux élèves de
deuxième année. Pou'rtant, cette
nouvelle option n'est pas, à l'origine,
une idée du Premier Cycle et sa création
a franchi bon nombre d'étapes.

Tout commence par

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

~6}~ Auto-Ecole du Campus
Leçons sur Clio A.M. 2001

Prise à domicile sur demande
Réductions pour les Insaliens

CHRIS

Jeudi 15 mars avait lieu un Conseil des Etudes, dont]'ordre du jour a repris
une teneur plus classique que les conseils précédents. Le contrat quadriennal (le
document quasi final est disponible sur <insanet.insa-lyon.fr» a été envoyé fin
février au Ministère, il va maintenant falloir affiner et appliquer ses propositions.

A commencer par l'aménagement des études au Premier Cycle (voir
L'Insatiable précédent), qui est l'objet de la création d'un groupe de travail restreint
du CE. A l'ordre du jour également, l'établissement d'un "projet social", qui, à
terme, pourrait remplacer le PPH.

Il s'agit dans ce cadre, non seulement d'ouvrir l'INSA à la société, de renforcer
sa vocation sociale (définie à sa création), mais également "d'ouvrir les yeux" des
étudiants sur les réalités sociales. Ceci afin de former des ingénieurs
"humanistes"et pluri compétents (sic). Le projet peut être à caractère humanitaire
(proche des activités des associations RAPp, Main à la pâte, etc... ); cherchant à aider
des personnes en difficulté, en dehors des circuits de communications. Ce projet
sera mis à l'essai sur un petit groupe d'étudiants d'ici quelques mois. Si tout le
monde s'accorde à dire que l'idée de départ est très intéressante, il faudra surtout
s'appliquer à en observer et à prévenir les dérives possibles telles que celles connues
par le PPH (activités associatives rentrants dans ce cadre "scolaire", sujet peu
propice).

Enfin, il s'agit de noter qu'un certain nombre de références à la "charte sur
l'engagement associatif" ont été ajoutées au règlement général des études de
l'INSA, ceci afin de faciliter son application et sa connaissance dans les
Départements. Un bilan de la charte sera bientôt effectué par la Direction, ce sera
l'occasion d'établir un premier bilan sur sa connaissance, son "utilisation" et son
application effective, par les Insaliens, les professeurs et les Départements.

A suivre.

lL'écbo bes élus

Sans bruit, des cours de langage
des signes sont actuellement donnés par
une élève du Premier Cycle et une
nouvelle option de deuxième année sera
peut-être créée l'année prochaine sur ce
sujet.

Trois élèves sourds ou
malentendants sont cette année au
Premier Cycle et suivent les cours, au
même rythme que les autres. Le
département a en effet trouvé une
association de Lyon
qui aide ces élèves
et facilite leur
scolarité.

L'une d'entre
eux a d'ailleurs
décidé de donner
bénévolement des
cours de langage
des signes, ouverts
à tous les étudiants
de l'INSA de Iyon.
L'initiative a eu une
tel succès que la
jeune prof est
maintenant
débordée,
proposant quatre
créneaux horaires
dans la semaine.
Actuellement une
centaine d'élèves
suivent donc ses
cours d'une heure
chacun. Ce succès
est mérité car les leçons sont structurées
et efficaces et l'apprentissage se fait dans
une ambiance vraiment sympathique.
Malheureusement, ces cours, qui ont
commencé il y a environ un mois,
semblent maintenant pleins.

]

EMMANUEL

~ Une économie d'énergie

Dans la centrale de la Doua, deux
moteurs alimentés au gaz naturel
entraînent un alternateur (une grosse
dynamo) pour produire de l'électricité et
le circuit de refroidissement ainsi que les
gaz d'échappement sont utilisés pour
chauffer de l'eau. Et voilà le travail, on
économise ainsi un tiers de combustible
par rapport à une production séparée.
Deux fois 4 Mégawatts en électricité
(revendue à EDF) et deux fois 4
Mégawatts en vapeur sont ainsi produits
pendant les mois d'hiver (où les besoins
en énergie sont les plus importants).

Finalement, elle n'est pas si mal
que ça notre centrale!

temps normal, cette énergie est dissipée
dans la nature (réchauffant au passage
les fleuves ou l'atmosphère). La
cogénération consiste donc à récupérer
cette énergie.

mercenaires et les trafics d'armes). Ces
nombreux organismes en viennent
même parfois à se dénoncer entre eux.
Enfin, la Grande Loge Nationale
Française abrite nombre de personnes
plus ou moins impliquées dans ces
conflits (services secrets, officiers,
responsables de grandes entreprises,
dirigeants de presse nationale et
locale ... ).

Un exemple: dans les années 90,
la France va décider "d'aider" l'Afrique
dans sa poussée démocratique et
d'organiser des élections libres et
propres. Mais des coopérants (certains
issus de la mairie de Paris, spécialiste en
la matière) ont truqué informatiquement
les élections. Les anciens dirigeants
deviennent démocratiquement élus, ce

qui est encore pire qu'une
dictature!

On peut s'étendre
encore longtemps sur les
agissements occultes de
la France en Afrique :
complicité de génocide
au Rwanda (800000
morts), coup d'Etat au
Congo- Bra zza v i Ile,
Angolagate.

L'Angola, qui est
potentiellement un des
pays les plus riches en
Afrique, est en guerre
civile depuis 25 ans,
alors que la France et

'7!'n-- les Etats-Unis arment
utif,q, les deux camps. Les

sociétés pétrolières
continuent à exploiter
les pays et 15% de
l'argent ponctionné sert
à entreteni r la guerre ...
Le circuit des armes et

le circuit du pétrole en viennent à se
confondre et l'on retrouve les mêmes
personnes.

Pour F.X.Verschave, l'enrayement
de ces pratiques passe par la
condamnation de la criminalité
financière. A titre d'exemple, des
dizaines de milliers de milliards d'euros
passent par Clear Stream (chambre de
compensation) au Luxembourg : 50%
des comptes sont en fraude. Toutes les
transactions sont le cœur des opérations
de pillage du tiers monde. L'annulation
de la dette apparaît comme le geste
minimal à fournir par les pays du nord,
après avoir pillé tant de richesses et
causé tant de morts.

D'où partira le mouvement de
contestation ? Il doit partir de partout
sur la planète, mais particulièrement des
pays en cause, et où protestation ne
signifie pas répression.

~ Quelles solutions ?

ATTACDOUA

--.._~ t1OO2

C'est produire de l'électricité et en
même temps de l'eau chaude. Une
centrale électrique ordinaire utilise de
l'eau pour refroidir ses circuits. En

cette centrale possède aussi deux
groupes moteurs de cogénération depuis
1995. Mais la cogénération, c'est quoi?

~ Un renouveau abordé
Au début des années 90, l'Afrique

voit naître une poussée démocratique.
Pour la contrer, beaucoup de dirigeants
appliquent la politique du bouc
émissaire : l'ethnisme. La criminalité
économique se double d'une criminalité
politique. De nombreuses guerres civiles
où l'on arme les deux camps
apparaissent.

Une dizaine de lobbies et réseaux
deviennent les principaux acteurs de ces
guerres. Tout d'abord les réseaux
politiques, quasiment un pour chaque
gouvernement (réseaux Giscard,
Pasqua, Mitterrand ... ). A cela s'ajoutent
les grandes entreprises: ELF au Congo,
Cameroun, Angola, Nigéria ... ,
Bouygues devient le premier privatiseur
en Côte d'Ivoire et décroche les plus gros
contrats en bâtiment.

Les services secrets jouent
également un rôle important DGSE,
DST (qui s'est alliée avec les services des
pires dictatures), DRM (militaires) et
DPSD (sécurité militaire qui contrôle les

totalement contrôlé et provoqué.
Pourtant de l'argent part en

Afrique, c'est l'aide publique au
développement. Des prêts à 1 ou 2% ont
été créés, mais la plupart du temps,
l'argent ne descend pas de l'avion et
repart en Suisse, une fois partagé entre
les décideurs. De ce fait, les richesses
personnelles des dirigeants sont souvent
égales à la dette de leur pays (par
exemple Mobutu ou Traoré).

Dans d'autres cas, l'argent qui
arrive est utilisé inutilement, comme
pour des écoles ou des hôpitaux
beaucoup trop coûteux en terme
d'entretien. La dette apparaît donc sans

justification, et engouffre toutes
les richesses produites.

Ce qu'il y a dedans•••
Aujourd'hui l'Insatiable va encore plus loin pour vous satisfaire et vous dévoile

tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur les mystères de
notre chère chaufferie.[

~ Une centrale à
cogénération

En fait cette centrale n'alimente
pas seulement le réseau d'eau chaude de
la Doua mais aussi le réseau urbain de
Lyon (avec deux autres centrales, l'une à
:a Part-Dieu et l'autre à Gerland). La
Jroduction d'eau chaude est bien
lssurée par deux grosses chaudières (un
Jeu rustiques, c'est vrai) alimentées au
:harbon. Elles vont bientôt être
:emplacées par une chaudière au gaz
1aturel.

Ce qui est moins visible, c'est que

Savez-vous qu'il existe au sein de
notre beau campus une centrale au
charbon ? Quand on passe devant ce
bâtiment pas très esthétique, on se
demande bien ce qu'il se peut se passer à
l'intérieur. Tout le monde (ou presque)
sait qu'elle sert à produire l'eau chaude
utilisée pour le chauffage et l'eau
sanitaire de tout le campus, qu'elle
fonctionne au charbon, mais à part ça ...

~ Comment ça marche ?

Les mécanismes d'actions de la
France passent par une forte présence
des services secrets (essentiellement
DGSE, mais pas seulement) et de petites
et grandes entreprises. ELF a été créée en
1967 dans ce but et a fait l'ascension
accompagnée des scandales qu'on lui
connaît. Des guerres et des coups d'état
ont été entièrement financés par ces
entreprises.

D'autres mécanismes financiers
ont été mis en place. Le franc CFA a été
créé dans le but de rapatrier les fonds
dans des paradis fiscaux et d'extraire
tous les bénéfices de l'Afrique. La
corruption remarquée au sein du service
public entraîne un mauvais
fonctionnement du pays. Les états
"installés" deviennent des états rentiers
de matières premières, les dirigeants
n'ayant aucun intérêt au développement
productif, car il serait la source de la
multiplication des fonctions importantes
et des contre-pouvoirs : le sous
développement de certains pays est



H umeurs
Camarade Insalien Ailleurs Tu me cherches?

Politique Extra-Terrestre
[

A moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle le combat médiatiqUe]
entre les principaux protagonistes fait rage. Et c'est vrai que parfois, il faut bien le

reconnaÎtre, on se demande vraiment si on vit sur la même planète.

[

Un message de détresse d'une amoureuse de la]
section Il Lang'zo Russe" qui n'a pu voir le jour

cette année faute de gens motivés. [

'nterdiction de publication des rapports, écouteS]
téléphoniques, menaces de licenciements. Quand

les chercheurs vont trop loin....

.. Tu cherches des ennuis ?

JULIEN

bien du mal à s'imposer malgré son bon
sens élémentaire.

Et pour bâillonner les
scientifiques rebelles, qui à défaut de
pouvoir obtenir une baisse des
normes de tolérance actuelles à
un niveau raisonnable, demandent une
vraie application de ce principe
de précaution, pour les empêcher de
récidiver, on fait pression sur eux, on
leur interdit de publier leurs rapports,
on les menaces de licenciement, on les
oblige à changer de sujet de recherche,
on les sépare de leurs collaborateurs.

Séparer pour mieux régner,
évidemment, comme un instituteur
séparerait deux gamins qui parleraient
trop fort dans le fond de la classe.
Certains ont même été mis sur écoute,
comme des délinquants en liberté
surveillée, au mépris de l'article 8 de la
Convention Européenne des Droits de
l'Homme qui stipule que cette mesure
n'est applicable que lorsque la sécurité
nationale est menacée.

A d'autres, on a demandé de ne
pas communiquer directement avec la
presse. Or, selon la législation, les
dirigeants d'un institut scientifique
interdisant à leurs chercheurs de
communiquer avec la presse sont
passibles de poursuites.

Ces pressions, en plus de porter
atteinte à la carrière des scientifiques
visés, peuvent décourager les autres de
se heurter aux grands groupes qui
deviennent de plus en plus puissants et
influents sur les organismes de
recherche. C'est la santé publique qui est
finalement perdante et l'on a pu ainsi
voir émerger des affaires comme celle de
l'amiante, du sang contaminé, de la
vache folle ... Peut-être, pour chacun de
ceux-là, un scientifique a été au courant
et a gentiment été prié de se taire sous
peine d'être muté.

Ces pressions resteront
malheureusement d'actualité tant que
les organismes publics seront trop
proches des groupes commerciaux.
Heureusement que parmi tous les
chercheurs, il s'en trouve certains qui
croient encore assez en leur rôle, en leur
place dans la société, pour oser braver
l'hégémonie des lobbies.

.. Tant qu'on n'en meurt pas
On continue donc d'implanter des

antennes-relais près des écoles et de faire
passer des lignes haute tension au milieu
de zones habitées. Cette situation, bien
que simplifiée, s'est déjà produite à
plusieurs reprises dans plusieurs
domaines.

Le principe de précaution, qui dit
que même si on n'a pas encore démontré
scientifiquement la nocivité des ondes
électromagnétiques, rien ne prouve non
plus qu'elles sont inoffensives, a encore

Seulement, ces recherches, même
sur l'INSA, sont parfois mal accueillies
par des minorités, à qui la divulgation
des conclusions de ces recherches
causerait un certain tort. Ces minorités,
qui sont tantôt des entreprises de
téléphonie, d'agroalimentaire ou autre,
tantôt des élus, tantôt des organismes
publics, semblent considérer que le tort
que pourraient leur causer ces
recherches, c'est-à-dire le plus souvent
un manque à gagner, qui certes se chiffre
en millions, est plus important que le
bénéfice que l'humanité pourrait en
tirer.

AprèS des années de travaux, un
scientifique avertit: "L'exposition à des
ondes électromagnétiques trop élevées
multiplie par deux le risque de leucémie
chez les enfants."

Mais les lobbies de la téléphonie
répondent "Cher Monsieur, vos
méthodes ne sont pas rigoureuses. Nous
sommes au regret de constater que rien
n'est prouvé scientifiquement." Ils
financent alors eux aussi des recherches
qui, comme par hasard, concluent que
les ondes électromagnétiques ne sont
absolument pas dangereuses.

.. Contre-Expertise

L'INSA est l'institut scientifique
qui dépose le plus de brevets en France,
cela grâce à ses chercheurs, effectuant
des travaux dans tous les domaines.

Ces recherches aboutissent en
général à des résultats bénéfiques pour
l'Homme, surtout quand elles
s'attachent à l'environnement ou la
santé. Certains, par exemple, ont étudié
très longtemps les effets d'un excès de
sel dans l'organisme ou ceux de la
proximité d'antennes-relais de
téléphonie.

Une dernière petite chose, qui
nous concerne nous, futurs ingénieurs.
Certains d'entre nous travaillerons peut
être plus tard dans ce pays. Ce sera alors
avec les jeunes de 13 ans, ceux-là même
qui aujourd'hui attaquent des pompiers,
qu'il faudra traiter au niveau de
l'entreprise puisque tout se passe
(heureusement) dans une optique
d'intégration. Alors préparons nous à
faire de ce monde quelque chose de
vivable et de plaisant.

Votons utile (?) et surtout faisons
nous entendre. Quant à moi, si Chirac
baisse mes impôts de 30% comme
promis, je jure de l'inviter sur le
campus: le logement est gratuit et
la K-Fêt fait open-bar tous les soirs de
20 heure à 6 heure.

RATM

AURÉLIEN DAUSSY

.. Voter Utile

C'est l'histoire d'un petit garçon
qui est entré en premier cycle à l'INSA,
réalisant ainsi un rêve. Mais, ô
désillusion, il ne se sent pas bien dans
ses baskets (même s'il n'en porte
jamais). L'INSA ne lui convient pas et il
passe son année avec des états d'âme.
Rester, partir? Dilemme.

Heureusement, grâce au soutien
d'Insaliens et de professeurs (merci au
passage à Audrey, Thomas et M.
Valetta), il arrive à tenir jusqu'aux
réjouissances que sont les DS de juin.
Mais une idée a müri dans son esprit
pendant ces longs mois: il ne veut plus
être ingénieur. C'est alors qu'il se
retrouve à la rentrée suivante
dans un IUT TC(Kézako ? Technique de
Commercialisation). Il fait enfin quelque
chose qui lui plaît. A lui maintenant de
soutenir ses amis insaliens ...

Moralité: même si tu galères cette
année, accroche-toi ... tout en pensant à
l'année prochaine. L'INSA est une carte
de visite de qualité, toutes les portes
s'ouvrent à toi! Et si tu veux écouter
l'expérience d'un" ancien ", n'hésite pas
à me contacter ! D'ici là, essaie de
profiter de Lyon ... sors un peu: ça fait
du bien'

Contact: orelien.com@etnoka.fr

l'Agriculture, on se tape des congrès,
des discours extraordinaires de tels
partis. La politique n'est plus dans les
partis : les gauchistes serrent à droite
et ceux de droites font dans le social;
quant aux extrêmes, ils sont apolitiques,
asociaux et dérivent d'idéologies, donc
potentiellement dangereux.

Plus d'honnêteté et de sens
critiques pourraient certainement éviter
aux têtes dirigeantes de laisser pourrir
des problèmes qui risquent de nous
exploser à la figure.

.. Ca peut plus durer
Je n'ai pas d'engagement au sens

militant du terme. Je n'ai pas grandi
dans un quartier défavorisé et pourtant
une haine certaine et un désarroi
profond m'habitent. Le problème est très
complexe et il ne s'agit pas de trouver
des excuses à des jeunes qui agressent
au lieu d'aller en cours, ou à des
politiques qui n'ont pas compris l'enjeu
ou qui sont mal conseillés. Cependant
où sont les bribes d'espoirs: dans le
terme (faux et effrayant) de tolérance 0 ?
Où est la lueur d'intelligence dans le
modèle new yorkais que certains aiment
nous ressortir (40% de criminalité en
moins à New York sur les années 1998
2000) : les problèmes ont été délocalisés,
les familles virées de leur logement et
les bavures démultipliées ! La dernière
loi sur le sort réservé aux délinquants,
date de 1945.

Tout cela pour dire que les
problèmes sont réels et qu'on ne peut
plus accepter que la politique demeure
telle qu'elle nous est montrée
aujourd'hui. On se tape du Salon de

agressions du quotidien allant du racket
au vol à la tire, de la bagnole
transformée en torche aux profs
agressés. Force est de constater que les
politiques au pouvoir depuis plus de
deux décennies ont mal géré ce qui de
larcins de banlieue s'est transformé en
incivilités généralisées.

MATRIOCHKA

Contact: Lauranne D106 casier au
BdE.

trouver 10 qui soient intéressées? Est-ce
que 30 heures de cours scientifiques par
semaine ne sont pas encore suffisantes
pour un Insalien ? Est-ce qu'élargir ses
horizons et développer sa curiosité n'est
pas quelque chose de tentant? Peut-être
que cela vient aussi d'une l'image trop
réductrice de la Russie vodka,
babouchka, Anna Kournikova, -30°C
dans la datcha ... Et bien, je vous assure,
la Russie c'est tellement plus que cela, et
elle mérite d'être découverte. En plus, le
russe est une langue merveilleuse, certes
assez difficile, mais au bout de quelques
mois, quel plaisir d'arriver à se
débrouiller, et puis d'avoir acquis ce
petit quelque chose en plus, qui fait que
vous ne ressemblez à aucun autre
Insalien, et qui peut-être pourrait
s'appeler le petit grain de fantaisie de
l'esprit russe...

Suivez bien les affiches, les
lang'zo russe n'ont pas dit leur dernier
mot...

.. Décalés?
Mais ceux qui nous dirigent sont

ils conscients de certaines choses? Tout
porte à croire qu'ils ne sont pas de notre
monde et qu'ils se confortent dans le
leur.

Les Guignols plaisantent à leur
sujet; des caricatures sortent d'un peu
partout sur les protagonistes en lice;
Paris Match et consors aiment leurs
confidences dans la résidence secondaire
normande : et tout cela est pourtant si
grave. Réellement tout cela est grave, au
sens littéral: qui est important, sérieux.
La politique c'est sérieux. Du moins ce
devrait l'être.

Alors au lieu de s'enflammer sur
des" La France ensemble" ou des" La
France et nous: un projet commun ":
juste une précision. Le fer de lance de
cette campagne: l'insécurité (la
sécurité ?). Problème encore plus précis,
celui de la petite délinquance

Les élections présidentielles
approchent et voici venue l'heure des
éloquents discours politiques déclarés
de toutes part et notamment par les deux
poids lourds désignés de cette
campagne: Chirac et Jospin. Slogans,
images, petites phrases bien placées,
attaques, passages télé. Le but est de
plaire: tout est dans la prestation chez
Drucker, Comment régler les problèmes
des infirmières? Peu importe, j'accroche
la lumière!

Ceci est un SOS. Une bouteille (de
vodka) jetée à la mer, et qui contiendrait
ce genre de message :

Appel aux Premières Années.
Vous le savez sans doute déjà, pour la
seconde année, vous devez choisir deux
options parmi des thèmes scientifiques,
ou bien un groupe spécial, comme
Théatre-Etudes, SCAN, Gral, etc, ou
"langues orientales" chinois, japonais ou
russe. C'est de ce tout dernier que je
voudrais vous parler. Depuis de nombre
uses années, le groupe spécial "lang'zo
russe" a permis à une douzaine d'élèves
chaque année de découvrir une culture
originale, tellement différente et en
même temps si proche de la nôtre, une
langue mélodieuse, un pays, l'Ukraine,
grâce à un voyage de trois semaines
pendant l'été suivant la deuxième année,
et encore tant d'autres choses.. ,
Malheureusement, l'année dernière, la
section n'a pas pu être ouverte :
seulement 5 personnes ont demandé à
en faire partie, et la classe ne peut ouvrir
qu'à partir d'une dizaine d'élèves.

Alors nous nous posons des
questions: comment se fait-il que parmi
700 personnes, on n'arrive pas à en

[

Les élections du BdE c'est pour bientôt, on en profite donc pour rappeler à tous leS]
Insaliens qu'ils en sont membres et qu'à ce titre ils sont invités à voter. Voir même

à se présenter ...pour ceux que ça tente.

Grosse Déprime
[

Pas facile, décidemment, d'être admis direct à ]
l'IN5A. Heureusement quand ça va mal, on peut
toujours aller se faire bichonner à l'infirmerie.

Dans les ••• urnes!

Je voudrais simplement rendre un
grand hommage au service infirmerie de
l'INSA qui a largement contribué à me
"sortir du trou" dans lequel je m'étais
enfoncé durant les mois précédents. En
effet, ayant intégré l'INSA directement
en quatrième année je me suis très vite
senti débordé par les événements. Aussi
bien sur le plan du travail que sur le plan
sentimental, ma vie partait en lambeaux
et je n'avais ni la force, ni le courage de
lutter contre. Je devais alors faire face à
ma dépression, seul!

Tout seul ? Non, heureusement
j'avais quelques amis et ma sœur sur
Lyon qui m'ont énormément aidés. Et
puis je me suis rendu à l'infirmerie de
l'INSA où j'ai trouvé un lieu d'écoute et
de réconfort et Dieu sait que dans ces
moments-là rien n'est plus précieux. Une
infirmière, Mme Boulicaut, m'a alors

proposé de se revoir régulièrement au
moins une fois par semaine pour suivre
mon état de santé et mon moral. Elle
savait que je n'étais pas bien et que
j'avais besoin d'aide. Elle m'en a
procuré, n'hésitant pas même à déborder
sur son temps libre car déjà bien
submergée par son travail. Et je ne la
remercierai jamais assez car maintenant
je commence à remonter doucement la
pente.

Je voudrais donc remercier du
fond du cœur tout le personnel de
l'infirmerie de l'INSA pour leur
gentillesse, leur dévouement et pour le
soutient qu'ils m'ont procuré et qu'ils
procureront sans doute à tous les élèves
qui comme moi traversent une mauvaise
passe.

MAT

Au mois de mai, on change de
Bureau ! Le BdE, c'est environ 150 Le BdE en Patates ...
membres actifs, plus de 10 équipes, des
manifs, des services, des canapés ... et
des gens pour décider. Ces gens sont le
Comité d'Administration (CA), dont la
moitié des membres plus un est élue par
tous les membres adhérents de '-----=---."",'/
l'association, chaque année.

Tous les membres qui ont envie
de se bouger peuvent se présenter. Or,
les membres, c'est vous! Et bien oui, si
vous ne le saviez pas déjà, sachez que
tous les Insaliens sont membres
adhérents de l'association "Bureau des
Elèves".

Alors venez nous voir si vous êtes
intéressés pour former une liste, ou pour
intégrer une liste en formation, ou pour
connaître les gens qui forment les listes.
Cette année l'Assemblée Générale

annuelle aura lieu le 30 avril.
Vous tous, membres de

l'association, pourrez avoir le bilan
moral des activités du BdE, ainsi que
son bilan financier. Vous avez côtisé,
voyez ce que le BdE a fait de votre
argent! Bien entendu, les membres du
bureau seront là pour répondre à toutes
vos questions.

Les listes devront être déposées
par écrit au plus tard le mardi 7 mai à
minuit. Présentez-vous! L'élection se
fera le jeudi 23 mai. Des bureaux de vote
seront présents aux heures des repas

vo~. dans les halls des restaux, animés par
nos gentilles hôtesses du bureau sortant

8 et des listes présentes!
Bureau Au mois de mai, fais ce qu'il te

plaît, mais va voter!

LIONEL
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~ Le vide politique
Vous avez plus de 47 points, vom

êtes l'archétype du voteur non inscrit.
Vous les élections, vous n'avez jamais su
ce que c'était. Vous aimez bien le BigDil
et pourquoi ne pas voter pour Lagaf' ?
Votre professeur d'histoire-géographiE
se souvient des boulettes que vous lui
lanciez. Vous suivez bien l'actuali té,
mais seulement celle sportive. Vos idée,
politiques se résument sur un post-it. 0

Vous avez entre 32 et 47 points,
comment vous dire, la politique vou,
dégoûte, votre carte d'électeur est
perdue au fond d'un tiroir et cela fait
longtemps que vous ne donnez plus dE
crédibilités à la parole des politiciens.
Vous avez en fait cessé de croire à
l'utilité des élections avant le Père Noël.
Et votre dernière adhésion a été celle au
fan-club du juge Éric Halphen.

Question 13 : Vous suivez la
campagne sur?

a. Le Vrai Journal.
b. XXL.
e. France Europe Express.
d. Les chaînes publiques.

e. Des technocrates.
d. Des hommes qui s'impliquent

pour leur pays.

Question 12 Vous suivez la
campagne sur ?

a. Le Monde.
b. Le Progrès.
e. FHM.
d. Le Canard Enchaîné.
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Question 14 : Quel est le journaliste
politique qui vous semble le plus apte en
ce moment?

a. Michel Drucker.
b. Arlette Chabot.

e. Thierry Ardisson.
d. Jean-Claude Vandamme.

Question 15 Vous attendez les élections
présidentielles avec?

a. Une bière.
b. Indifférence et circonspection.
e. Curiosité.
d. Impatience.

Question 16 : Qu'est-ce qui vous pousserait
finalement à voter?

a. Des facilités pour voter comme Internet ou le
WAP.

b. Je vote tout le temps!
e. Un vrai candidat avec un vrai programme.
d. Loana dans l'isoloir.

e. Un parti parmi tant d'autres.
d. Un parti de gauche.

Question Il : Pour vous, les hommes politiques
sont?

a. Tous les mêmes.
b. Pourris.

Et vous êtes.

Vous avez entre 16 et 31 points,
vous êtes un voteur des plus normaux.
Vous vous tenez un peu au courant.
Vous lisez en effet certains tracts et
programmes qui vous tombent dans la
main. Vous ne croyez pas trop aux
hommes politiques mais vous prenez
quand même le temps d'aller voter par
complète conviction citoyenne.

~ NormaL

i
P'tit message personnel: J'en profite pour souhaiter un bon anniversaireà mon co-hexanôme Alex,
qui a brillament réussi son passage dans sa 22èmeannée. BON ANNIVERSAIRE BONHOMME! Il

[

Parmi les quatre types de voteur, il y en a ]
forcément un qui vous correspond. Découvrez

vite qui vous êtes dans votre miroir InsatiabLe.

~ Acharné ~ Dégoûté

Vous avez entre 0 et 15 points,
vous êtes un voteur acharné. Vous ne
ratez aucune élection et vous êtes le
premier à l'ouverture du bureau de vote.
Vous vous tenez au courant tout le
temps. Quand vous étiez petit, vous
assistiez à tous les cours d'éducation
civique et vous avez finalement pris
l'habitude de lire le J.O. (auquel vous
êtes abonné) tout en regardant la Chaîne
Parlementaire.

LES ISOLOiRS••
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Question 9 : Vous avez déjà été sondé?
a. Non, j'ai refusé, c'est du temps perdu.
b. Oui, ça fait mal.
e. Oui, mais cela m'a dérangé.
d. Oui, et avec plaisir.

Questions 10 : Pour vous LCR, c'est?
a. Ligue Communiste Révolutionnaire.
b. Lèche Couille Rebelle.

Question 8 : Pour choisir un candidat, quels sont vos
critères?

a. Pile ou face.
b. La tendance politique.
e. Le programme.
d. Aucun des candidats n'entre dans mes critères.

Question 7 : Selon vous, qu'est-ce qui pourrait
rendre les émissions politiques un petit peu plus
attractives?

a. Des débats de fond.
b. Elles le sont déjà.
c. Plus d'honnêteté dans les discours.
d. Une strip-teaseuse.

vous

~ Et pour Le mandé ?
Vous aurez à remplir les trois

coupons de la procuration. Votre mandé
recevra ensuitè par recommandé un de
ces coupons qu'il lui suffira de présenter
le jour du vote pour pouvoir exprimer
votre voix. Il n'a donc rien de particulier
à faire.

En tout, ces démarches vous
prendront entre une demi-heure et une
heure au maximum. La plus grosse
difficulté est de ne pas se tromper en
allant au commissariat du Champion
entre les deux entrées: poste de Police et
Commissariat - la bonne étant la
seconde.

Alors si vous hésitez encore, si
vous pensez que votre voix ne changera
rien, n'oubliez pas que plus les citoyens
se désintéressent de la politique et plus
les politiques se désintéressent des
citoyens...

A vous de voir. 0

suivants : une pièce d'identité, votre
attestation sus-mentionnée, les nom,
prénom, date de naissance et adresse de
la personne qui votera pour vous (le
mandé) et l'adresse de la mairie où vous
(le mandant) et le mandé sont inscrits.

_o_s_s_ie_r ~D

~ Que faut-il avoir?

~ Que faut-il savoir ?

Voici ci-après les conditions à
remplir pour faire une procuration en
bonne et due forme.

Tout d'abord, avoir un document
officiel qui atteste que vous ne pouvez
vous rendre au bureau de vote. Le
secrétariat de votre département
possède en général un modèle tout prêt
et la plupart du temps un simple
certificat de scolarité suffit.

Ensuite, choisir une personne
inscrite dans le même bureau de vote
que vous.

Ensuite, il vous suffit de vous
rendre au commissariat le plus proche
(juste à côté du Champion par exemple)
muni des pièces et renseignements

Vote & procuration
[

VOUS êtes peut-être nombreux à ne pouvoir VOUS]
rendre au bureau de vote où vous êtes inscrits

le jour J, alors comment faire ?

Si vous partez à l'étranger, ou si
vous ne pouvez pas retourner chez vous
pour vous exprimer, le vote par"
procuration vous permettra quand
même d'exercer votre devoir de citoyen.
Et contrairement aux a priori, la
procuration n'est pas une quête longue
et interminable.

Comment ça marche
Alors comment ça marche? Et bien, vous prenez toutes les questions, vous

faites l'intersection de l'espace des questions - les colonnes - et de l'espace des
réponses - les lignes, vous faites alors la somme de ces intersections et vous aurez
votre montant de voteur auquel vous associez votre profil à droite. C'est facile!

Question 6 : À quoi servent les tracts que
recevez par la Poste?

a. A peser le pour et le contre pour choisir.
b. À dépenser l'argent publique.
e. Ça allume très bien le barbecue.
d. A savoir qui se présente.

QI Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 QlO Qll Q12 Q13 Q14 Q15 Q16

la 1 3 2 0 1 0 1 3 2 0 2 0 2 1 3 1

lb I? 1 3 3 0 2 10 1 3 3 3 1 li ln I? ln
Ir ln 2 1 2 3 3 2 0 1 2 1 3 ln 2 1, 2

Id 3 0 0 1 2 1 3 2 0 1 0 2 1 3 0 3

Quel type d'électeur êtes-vous?

Question 3 : La dernière fois que
vous avez voté, c'était pour quelles
élections?

a. Les délégués de classe.
b. Loana.
e. Les municipales.
d. Les élus au Conseil des

Résidences.

Question 4 : De quoi avez-vous
besoin pour voter?

a. D'une carte d'électeur et
d'une carte d'identité.

b. D'une carte de cantine.
e. Je ne sais plus.
d. D'une carte d'électeur.

Question 5 : Que doit-on faire dans un isoloir?
a. Se décider, choisir au dernier moment, comme

chaque année.
b. On plie le bulletin, on le met dans l'enveloppe.
e. Regarder un film porno.
d. Ne jamais y rentrer.

[

Les présidentielles sont dans seulement trois semaines et les législatives dans deux mois. Loin d'un débat passiOnnel]
les medias nous inondent de statistiques sur cette course de chevaux jusqu'à l'Élysée. Alors l'Insatiable vous aide à

vous retrouver dans cette jungle électorale : qui êtes-vous, qui sont-ils et comment voter à distance ?

Question 2 : Pour vous les élections
présidentielles c'est quoi?

a. Les concours de pêche de St-
Paul en Conchières.

b. C'est l'élection du président.
e. C'est inutile tout simplement.
d. Un moyen de déterminer l'a-

venir de la France.

Question 1 : Que sont pour vous les week-ends des
21 avril et 05 mai 2002 ?

a. Cela doit être en rapport avec des élections.
b. Une occasion d'éteindre la télé.
e. Des permanences à la mairie pour le

dépouillage.
d. Une soirée foot en moins.

()

Aque COUCOU

M. M., prof de Physicochimie
des matériaux minéraux en
3 SGM : "Mon collègue vous parlera de
notion d'acidité en milieu aqueux,
comme dirait Johnny ..."

Merci les Guignols !

Mélomane

M. V. prof de TCP /IP en TSU, en
amphi un lundi à 8hOO : "Il y a une
partie de vous, j'en suis sûr, qui à cet
instant précis s'en fout complètement."

Et oui, des profs médiums ont
élu domicile en TSU.

Mme P. : "Je considère qu'après
le 15 mai, il n'y a plus personne: c'est
vrai, avec tous ces ponts: le 1" mai, le 8
maL .."

Voici une rigueur toute mathé
matique.

Mme L., prof de BD en TSU : "Il
ne faut pas prendre une pelle pour
ramasser un petit pois."

Merci à TSU pour son bon sens !

Un prof lucide

Logique!

plaît.

Pratique

Sixième sens

M. L., prof de construction en
3 GMC : "On serre très fort et au bout
d'un moment on a le 'La' de 437 Hz qui
nous signale que la vis est cassée."

En dolby surround s'il vous

Vive le calendrier

M. P., prof en TSU, parlant du
gaspillage des adresses IP : "Il y a des
pays qui n'ont même pas d'adresse IP
publique !"

A quand une collecte d'adresses
IP pendant le Karnaval Humanitaire?

IPIPIP ! Hourra !

Un gros insecte ou papillon a élu
domicile dans l'amphi de GMC. M. B. ,
le même, apercevant l'intrus: "Qui
c'est celui-là ? C'est un de mes
prédecesseurs qui revient me hanter?
J'ai dû dire une bêtise. C'est Bernoulli ?
Ça va devenir Jurassic Park ici."

Erratum : en GMC, on ne voit
pas rien, juste des choses qui n'existent
pas.

L.f PAI'AC-HtlTE El\} 0"
MASSIF

Télé Z
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M. B., prof de RDM en 3 GMC :
"On parle de section droite et de
section gauche. Ça n'a rien à voir avec
les élections. On parle aussi de section
amont et de section aval. Ça n'a rien à
voir avec le ski."

GMC : le seul départ' où il n'y a
rien à voir.

Mme P. prof de maths au PC : "Je
fais un changement de variables, mais
ce n'est pas pour changer de variable."

Et il Y en a qui font des cours,
mais ce n'est pas pour enseigner.

1 PAWTttÈSE INmUc.TJV[
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X, sa détermination face aux pressions
exercées sur lui par l'administration, sa
conversion à l'Islam, son refus de
prendre part à la guerre du Viet-Nam, au
nom d'Allah. Un film sur la boxe mais
qui en dépasse très largement et très
rapidement le cadre. On a l'impression,
au final, d'en avoir vu beaucoup plus
que n'en montraient les images. Côté
distribution, Michael Mann met en scène
un Will Smith méconnaissable, vraiment
excellent dans le rôle du boxeur.

[

Ali, le film de Michael Mann : un regard ]
admiratif sur l'une des figures emblématiques de

l'Histoire américaine.

L'Insatiable a (hoisi pour vous dans le (otologue de Dunod

> Les poulets de Minsk

> Ouvrage en béton armé

> Le Rorschach en clinique infantile

> Les DSP. famille TMC20C5I.Jx

> Electronique pour Camping-Caravaning

> Le radar ?.. Mais c'est très simple?

> Soigner les toxicomanes

> Le dixième problème de Hilbert

> Le ST62XX (+disquetteJ

ÉDITEUR DE SAVOIRS

Pour en savoir plus
connectez-vous sur le site
www.dunod.com

Porter à l'écran Ali, l'un des
personnages les plus complexes de
l'histoire contemporaine n'était pas
chose facile et pourtant Michael Mann,
dont on connaît la valeur depuis Heat et
Revelation, s'en tire avec les honneurs.
Du premier titre mondial des poids
lourds remporté en 1964 par le jeune
Cassius Clay, à l'ultime consécration du
champion, devenu Mohammed Ali, au
Zaïre dix ans plus tard, c'est de manière
très inspirée que Michael Mann retrace
la méthamorphose du boxeur. Son
engagement dans la lutte contre la
discrimination de la communauté noire
américaine au côté d'un certain Malcolm

Ouvrages en vente
en librairie

~' Un film sur la boxe ?

Ali: boxe-office KO

Tout le monde connaît
Mohammed Ali, le boxeur noir
américain. Tout simplement le meilleur
selon certains. Mais ce que l'on sait peut
être moins c'est que si on J'a surnommé
the greatest, c'est autant pour son combat
pour la liberté et la justice que pour son
agilité sur le ring. Car dans le contexte
du mouvement de libération de la
communauté noire des années 60-70, le
destin hors du commun de Cassius Clay
est avant tout celui d'un homme épris de
liberté qui se construira seul et contre
tous.

_u_l_t_u_r_e_---;===~7
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parfois à ses morceaux des tonalités de
fanfare un peu grotesques au premier
abord. Mais la qualité des textes et leur
adéquation avec la musique en font un
finalement un avantage.

Depuis le début de l'année,
Bénabar s'est lancé dans une tournée en
France qui le mènera au NinkasiKao à
Lyon le 30 mars, au Printemps de
Bourges en avril et aux Francofolies de
la Rochelle en juillet.

Son album éponyme Bénabar est
sorti en septembre 2001.

VINCENT

POUR LE CAPRI, NOBEL

mise en place d'une culture intensive de
patates sur la pelouse des Humas et
aussi un élevage de cuisses de poulet
dans les labos de Bioch'. Des économies
d'énergie passeront par une coupure
générale d'électricité dès 22h.

Indépendance politique : notre
candidat se proclamera monarque adoré
à vie. Une clôture électrifiée, récupérée
des décors de Jurassic Park, sera
implantée autour du campus.

Indépendance scientifique : les
chercheurs seront tous mis sur écoute et
calomniés pour leur bien.

Problème d'insécurité des
caméras infrarouges mitrailleuses seront
mises en place partout sur le campus et
même dans les habitations afin de
pouvoir identifier et neutraliser tout
individu dangereux ou improductif.

Votez Cieux, votez mieux!

....------.....~ ...---_...
Comi~6 poUP l' 1\m6lioraUon, le Prowes

e~ la 1Uhabili~dion de l' Insa

Ce jeune auteur-compositeur
interprète a fait la première partie de
toute la tournée de Henri Salvador en
2001 ce qui lui a permis d'être connu du
grand public. Ses chansons, à l'instar de
celles de Renaud et Brassens sont des
petites comptines, des tranches de vie
où prend vie toute une galerie de
personnages sur lesquels il porte un
regard tragi-comique : le trentenaire
blasé, la célibataire volage, l'homme
honnête en bête de foire ...

Dans ses mélodies se mêlent des
instruments tels que l'accordéon, le
trombone et la trompette ce qui donne

Quand les regards se croisent , les gens s'apprivoisent... Photo prise lors de
J'Immeuble, pièce jouée par la T.T.!.
Photo: Félix Mandoux 1 Graines d'Images

Peine à part
.•----""~ .._---...

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.

N'ayant trouvé dans la liste des
présidentiables aucun candidat apte à
assurer la suprématie de l'INSA, le
CAPRI a décidé de présenter son propre
candidat : M. Cieux Capri, dont le
programme électoral constitue la 11"
solution caprillaire.

Pour exprimer son désaccord
envers la politique française, notre
candidat proclamera l'indépendance
totale de l'INSA.

Indépendance économique: l'au
tarcie de l'INSA sera rendue notamment
possible grâce à l'exportation de vélos et
à une taxe prélevée à chaque passage de
tramway. Pour assurer une économie sur
le prix du repas, nous prévoyons une



attention virage
à la con

bombardements
fréquents

obligation de
vidanger

mangeage de
choucroute privé

rue interdite aux
poissons rouges

passage de
rhinocéros en rut

attention
passage de petits

pois

interdit aux Ladas

bienvenue à pékin

fin d'interdiction de
sodomiser les

chameaux

Etape 2 : les panneaux
à connaître

Situation q :

Situation 13 :

Situation 5 :

Vis-à-vis de la loi, le
possesseur d'une telle ba
gnole de merde risque•..
a) d'être pendu haut et court.
b) d'avoir la couille droite coupée
au hachoir.
c) de retrouver sa voiture avec
les pneus crevés.
d) d'être sacrément con.

Pour démarer, il me manque:
a) un deuxième "r" à démarrer.
b) une jolie fille sur le siège du
passager.
c) une autre bière.
d) un string qui suce.

Je croise un homme en
uniforme avec la main levée.
a) Je suis poli: je lui fais coucou
moi aussi.
b) Je suis pressé : je l'écrase.
c) Je l'ignore : il a une tête de
défoncé.
d) J'ai faim : je mange un tue
salé.

Prendre le métro en voiture,
c'est•.•
a) très rigolo.
b) plus rapide que le tram, mais
moins qu'une taupe au galop.
c) je freine.
d) le moyen le plus rapide de
perdre son temps mais vite.

Situation 8 :

Question réflexe: répondre
dans les 3 secondes.
a) J'esquive furtivement.
b) Je ferme les yeux.
c) Aïe!
d) Non ça doit être un mauvais
rêve.

A quelle condition puis-je
stationner mon bus dans le
Grand Resto ?
a) C'est la pleine lune.
b) Je suis inscrit en 7/7.
c) Le Grillon est fermé.
d) J'emmène Michèle au bal.
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Situation 7 :
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Puis-je sodomiser tranquille
ment cet animal ?
a) Oui, mais je dois mettre un
préservatif pour ne pas me faire
poursuivre par la SPA.
b) Dans le doute, s'abstenir.
Non. Mais une petite pipe?
c) Non, je ne couche pas à la
première rencontre.
d) Oui, je n'ai plus rien à per
dre : Bambi vient de me quitter.

Situation 11 :

Nous sommes le 16, sur ce
trottoir, cette pute peut:
-sucer

a) oui.
b) non.

-stationner
c) oui.
d) non.

Je crois bien que je me suis
perdu dans un lieu inconnu.
a) Je fais demi tour dès que la
voie est libre.
b) J'accélère.
c) Je sors mon anti-sèche de la
boîte à gants.
d) Je me gare sur le bas-côté et
je vais prendre un café.

Situation 6 :

Je veux tourner à gauche,
mais pas trop.
a) Je suis prioritaire.
b) Je laisse passer la vache et la
soucoupe volante mais je passe
avant le tram.
c) Je suis le cycliste bourré qui,
logiquement, devrait retourner
d'où il vient.
d) Je participe à l'accident en
face.

Je me sens tout léger, j'ai dû
oublier:
a) mes skis.
b) ma belle-mère.
c) d'éteindre le gaz.
d) mon pack de bière.

Cette position permet...
a) d'accéder beaucoup plus
facilement au levier de vitesse.
b) de conduire comme un pied.
c) de se gratter l'oreille gauche
tout en conduisant.
d) de tenir la bière sans risquer
de la renverser.

Le Code de la Route
(mais alors vraiment nuls)

Tu as déjà raté ton code plus de fois que Etape 0 :
Steevy a raté son bac? Le dernier examinateur Page réalisée par...
qui t'a croisé s'est jeté sous un train? Tu ne sais a) Sylvain le tennisman,
toujours pas faire la différence entre un panneau, ,b) Julien la pute,
et une sucette géante? Et même si tu n'as fait c) Liliine la dessinatrice,
que 6 fautes à ta dernière tentative, cette page d) Crontule le dessinateur, Etape 1 : les questions
est pour toi. e) Kiko le dessinateur, fréquemment posées.

Grâce à des exercices simples et ludiques f) Elo la belle-mère, Vrai ou Faux:
très facilement assimilables, tu cesseras peu à g) Jérôme aussi,
peu d'être un danger public sur la route. h) Marie aussi. 1) Au volant, quand on est bourré, on ressent moins
~~=::====================================================~Ies effets de l'alcool.
Etape 3 : r--------......-:-:--"':""""""--:------------. 2) Dans "alcool", il y a "cool".

Situation 1:
Entraine-toi sur ce 3) Souvent E=mc2 •

test très classique Je me suis garé sur le
et réponds grâce parking Lespinasse, je 4) Le délit de sale gueule s'applique aux voitures.
à ton super boîtier dois: 5) Quand j'arrive devant une côte, je dois la monter.

a) allumer mes feux de
multifonctions gris détresse. 6) Quand j'arrive devant une fille, je dois la monter.
anthracite avec b) enclencher la marche 7) Plus je roule vite, moins je roule longtemps, donc
t h bl t avant.ouc es eues e une moins j'ai de la chance d'avoir un accident.

h c) klaxonner trois petits
toue e orangée pour coups. 8) Boire ou conduire, il faut choisir les deux.
valider. d) .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a~v~o~ir~p~ic~o~le~av~a~n~t~.~~ 9) En supprimant les routes, on fera baisser

Situation 2 : 3 4 : significativement le nombre d'accidents de la route.


