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ière". Et nous on

l'aIU.l.ée p.x..ochaine...

Loft Attitude

Enoncé pas drôle

En RdM, M. B., qui semble être
en compétition avec le précédent pour
les potins : "Prenons comme exemple
un tonneau... On a une réputation à
s<:>ute~..;, Pour GMCA, y aura un TP
blentot...

Voilà une réputation qui a de la
bouteille.

Le jardin d'Edents

Les Isidores

Vieux loup

M.D, Prof de chimie organique
en 3 BC: "Dans un milieu réactionnel,
c'est pas parce qu'on ne voit rien, qu'il
n'y a rien. AI'inverse, dans le Loft, on
voit tout mais il ne se passe rien."

Et en cours de chimie, c'est
comme dans le Loft ou comme dans un
mileur réactionnel ?

M. M. en 3 SGM, parlant des
jeunes loups et des vieux cons et
s'adressant à l'amphi : '1e vous
souhaite de devenir vieux car, comme
dit la sagesse populaire, il n'y a pas
d'autre recette pour vivre longtemps".

Puisqu'on est jeunes et cons,
puisqu'ils sont vieux et fous ...

Encore et toujours le même :
"Est-ce-que les poissons ont une
résistance à la rupture supérieure a 50
MPa ? Vous allez au plus profond, vous
prenez un poisson, vous le ramenez au
labo, essai de traction..."

On va encore recevoir des lettres
du Captain Igloo.

TP = Tonneau Plein

Fishus

Le même: "La prochaine fois, je
le mettrais dans l'Insatiable, l'énoncé,
comme ça au moins je serai sÛT que
tout le monde le lira... Enfin ça
intéressera pas beaucoup de monde..."

Et non, c'est pas drôle.

Tous des bêtes
Le même: "Sur cette question là,

sur les trois profs de ID en 3 GMC, on
compte même plus le nombre d'heures
qu'on a passé à raconter des
conneries..."

Et nous les heures qu'on passe à
en entendre...

M.L, prof de construction en
3GMC : "On a une rondelle à dents,
enfin bon si c'est la 'première, on aurait
pu l'appeler Eve..."

Et l'arbre qui passe dedans
s'appelle Adam?
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naître le spectaculaire qui va éveiller le
spectateur avachi sur son fauteuil ou
stopper le zappeur fou dans sa quête du
"show".

Honte à moi de déballer cette
information digne de C'est mon choix,
mais que voulez vous, c'est vendeur ...

inventer les supporteurs pour porter
'ioChance à leurs héros. 45% ont déclarés

qu'ils porteraient une chemise porte
bonheur les jours de match. Seuls 4% ont
confié qu'ils ne se laveront pas après un
bon résultat, l'un d'eux a même déclaré
qu'il ne changerait pas de slip pendant
toute la durée de la compétition, c'est à
dire du 31 Mai au 30 Juin!

Que faut-il en conclure? Que les
supporteurs de football sont plus cons
que la normale ? C'est peut-être une
conclusion un peu facile.

Il semble plus probable que la
forte médiatisation d'un événement de
football rassemble un très large public.
Et que dans ce public de passionné, il y
ait de tout, et notamment des
hurluberlus. Je crois surtout que la
grande force des médias et des instituts
de sondage est de trouver le spécimen de
foire qui va amuser la galerie. Faire

Un BdE pour tous?

Un véritable footoire

• La Rédac' a sélectionné pour vous
Space Lance: Réaction à un nouveau type d'expérience spaciale, l'envoi de Boys Band dans l'espace page 4
Destin FooHdique : La défaite de la France face au Sénégal, un événement prévisible? page 4
Les Français, c'est du Chinois: Les élèves d'ASINSA 1· année nous parlent des habitudes franÇ41ises. . page 5
SecHons Spéciales: Cette année, les sections à options du Premier Cycle sont loins d'être pleines page 6
Les Skalopes panés: Une interview du grouPfl de Ska insalien qui s'est produit aux 24H, avant Sinsé page 7

Mais où sont-ils, les étudiants?

Désolé pour les footophobes, on
parle malheureusement beaucoup de
Coupe du Monde dans les médias et je
vais encore en parler. Je m'excuse
d'avance parce que je suis le premier à
en avoir marre de toute cette agitation
autour d'un rendez-vous sportif à l'autre
bout de la planète.

Je viens de tomber sur un sondage
pour le moins incroyable, qui montrait
que le tiers des supporteurs de l'équipe
d'Angleterre de football choisiront
l'abstinence sexuelle la veille des matchs
de leur équipe.

On peux réellement se demander
l'utilité de la chose quand on sait que
même les joueurs ne respecte pas cette
prescription qu'aucun médecin ne
pourrait conseiller tellement elle est
stupide.

Ce ne sont malheureusement les
seuls trucs stupides que peuvent

Qu'est-ce qui fait bouger, se réunir les étudiants des autres campus de Lyon ? L'Insatiable s'est
immergé dans les facs lyonnaises pour vous les faire découvrir. page 2 et 3

La nature du BdE n'a t-elle pas changé au cours de ces dernières années? N'est-il pas devenu
une fin en soi et non pas un lien entre toutes les assoces ? page 5

Insatiable de juin,
tous en maillot de bain.

Je vote, tu votes...

Par Ela

Au BdE pour les
crêpes samedi soir.

A Etienne pour nous
avoir ouvert la porte
dimanche.

Aux élèves des facs et
écoles qui ont répondu à nos questions
pour le dossier.

A l'équipe du Sénégal, on va enfin
moins entendre parler de foot.

L es petits problèmes de santé de
Zidane, la défaite de la France
face au Sénégal, la terre battue

de Roland Garros encore mieux battue
qu'avant, tant de problèmes
surmédiatisés à l'extrême et qui
occultent les élections législatives
toutes proches. On vous a parlé d'une
abstention record le 21 avril au soir du
premier tour des élections
présidentielles, mais que dira-t-on le 9
juin ? On vous a aussi parlé d'une
poussée forte de l'extrême droite ce
même soir du premier tour; sous vos
yeux peut-être incrédules vous avez
vu se dessiner le visage de Le Pen en
route vers le deuxième tour. Vous
vous êtes ensuite rassurés en assistant
à la levée de bouclier contre l'extrême
droite durant l'entre deux tours. Mais
au soir du deuxième tour vous vous
êtes couchés heureux, ou pas, du sur
saut civique des français. Quel plaisir
de voir en effet des bureaux de vote
actifs, des commissariats bondés pour
pouvoir voter par procuration. La
république semblait s'être revigorée et
le sursaut civique était sans égal.

Mais la France a perdu contre le
Sénégal, et le 09 juin il yale Costa
Rica qui joue contre la Tunisie en
Corée, il y a ensuite la finale de
Roland Garros. Alors on n'aura peut
être pas le temps d'aller voter. De
plus, imaginez si le 09 juin s'avère très
ensoleillé sur toute la France. Les
bureaux de vote ne seront pas sous les
feux de la rampe.

Et pourtant, ce n'est pas le choix
de candidats qui manque durant le
premier tour de ces élections
législatives. Ce choix paraît même
trop important. Il y a en effet 8633
postulants pour 577 sièges seulement
à l'assemblée nationale ! Ce chiffre
représente 33% de plus de présents au
premier tour qu'en 1997. Les
manifestations du 1" mai auraient
elles réveillées des partis en perte de
vitesse ? Imaginez alors l'électeur se
rendant à son bureau de vote le 09
juin, il aura face à lui, en moyenne,
une quinzaine de candidats au milieu
desquels il devra en sélectionner un
seul. Alors votes inutiles ou
abstentions vont sûrement être à
nouveau les variables de ces élections.

Pourtant, les partis politiques
tout en multipliant les candidatures
semblent se gargariser de
triangulaires qui vraisemblablement
n'auront pas toutes lieu. Le
fonctionnement des législatives
donne la possibilité aux candidats de
passer le premier tour que s'ils
obtiennent plus de 12,5% des votes.
Mais, si un seul, ou aucun, des
candidats ne dépasse ce seuil, seulles
deux premiers du premier tour
pourront revenir en deuxième
semaine.

Alors le deuxième tour
s'avérera l'enjeu final bien sûr, mais le
premier tour sera d'autant plus crucial
qu'il n'y paraît. De plus il n'y aura
jamais de bonnes excuses pour ne pas
aller voter. Exprimer son choix et ne
pas subir est un privilège que la
France a encore. Il est encore temps de
voter par procuration, ou de prendre
un billet pour rentrer chez soi, bref de
remplir son devoir civique.



[

On a de cesse de le remarquer, notre campus est plein de vie, les grandes manifestations du mois de mai sont là pour]
nous le prouver. L'Insalien n'a pas beaucoup l'habitude de visiter ses voisins étudiants lyonnais vu le programme

chargé qui l'attend rien qu'à la Doua. L'Insatiable a enquêté pour vous.

~ L'individualisme roi

Lyon 2 est donc une énorme
machine où l'élève a tendance à passer
inaperçu. Le développement de la vie
associative ou le rapprochement des
résidences pourrait booster l'activité du
campus.

Mais y a t-il vraiment une
demande de la part des étudiants?
N'oublions pas que la fac pousse parfois
à l'individualisme. 0

~ Groupuscules activistes

11 n'y a pas de salle de fête sur
place, ni de bar d'ailleurs. Lorsqu'il y a
quelque chose à fêter, ou pas, les élèves
achètent des packs de bières et partent
s'installer au parc de Parilly, situé juste à
côté de Lyon 2.

Tout cela s'explique également
par le fait que les résidences étudiantes
les plus proches du campus se trouvent
à Mermoz, c'est-à-dire à environ 10
minutes en tram Oigne 2). Sinon, les
élèves essaient de se rapprocher du
centre ville plutôt que des cours...

Les associations sont regroupées
par faculté et environ 500 élèves sont
vraiment engagés dans la vie
associative. Nous avons par exemple
rencontré entre deux partiels le CAFAR,
Collectif Anti Facho et Anti Raciste, qui
organise des opérations de
sensibilisation.

Citons également les Clionautes,
qui ont pour but de promouvoir la
diffusion des technologies de
l'information et de la communication
dans l'enseignement de l'histoire et de la
géographie ou la Compagnie Grain de
Sable, qui crée des spectacles de théâtre
et participe à des échanges culturels avec
d'autres compagnies.

Les Twin Froggies essaient de
resserrer les liens culturels entre
étudiants français et étrangers,
notamment anglophones. 11 existe en
réalité pas mal d'assoces mais il n'y a
pas vraiment de BdE qui centralise les
activités et rapproche les facs entre elles.

Alors, qu'est-ce qui peut
rapprocher ces étudiants entre eux? Les
assoces? Oui, la vie associative est sans
doute la meilleure source de liens et la
diversité des engagements donne de
l'entrain. Mais un autre problème se
pose. Les assoces sont généralement
regroupées par filière et, dans ces
conditions, elles ne représentent pas
vraiment des éléments fédérateurs pour
la jeunesse estudiantine.

Nous avons donc de la chance
d'avoir un campus dynamique et l'lNSA
y est pour beaucoup. Même si Lyon 1
s'investit, notre façon de s'engager et les
multiples assoces qui composent le tissu
associatif insalien doivent être à tout
prix préservées. Partageons-les avec nos
collègues lyonnais...

Libre à vous maintenant de jeter
un petit coup d'œil chez nos voisins que
nous connaissons si mal et de
comprendre comment ils fonctionnent
en détail. Rassurez-vous, ils ont tout de
même des choses très intéressantes à
nous faire découvrir. 0

~ Rapprochez-vous !

forcément une juste à côté de la maison
de papa, maman. Et lorsque l'on est
dispersé, il est difficile d'organiser des
soirées et de sortir à plusieurs.

Les étudiants ne se regroupent
également pas toujours le midi, car
quelques fois comme à Médecine
Pharma, même les RU ne sont pas sur
place. D'ailleurs notre campus paraît
plus équipé que les autres. Car on ne
peut pas dire que les bars aient envahi
les facs et pourtant cela semble essentiel,
non?

Lumière sur Lyon2
[

Ambiance psychédélique à la fac de Bron. ]
On y croise de tout mais à en croire les

rumeurs, il semblerait que rien ne s'y passe•..

En effet, il n'y a pas vraiment de
vie sur le campus, les élèves y viennent
essentiellement pour bosser. Comme
quoi la fac possède de fausses
réputations...

~ Planète morte ?

~ La planète Lyon 2

15 000 élèves étudient Porte des
Alpes dans des domaines à dominante
littéraire : Lettres, Langues, Sociologie,
Psychologie, Histoire, Ethnologie, etc.

L'Université est récente, on
remarque tout de suite son architecture
spéciale années 80. Les bâtiments, pré
futuristes, sont ornées de croisements de
tubes métalliques colorés en rouge, vert,
bleu.

Quand on traverse les lieux, une
drôle d'impression vous empare: est-on
à l'intérieur ou à l'extérieur? Les salles
de cours et les nombreux amphis
entourent un forum central, cour dont la
toiture fait penser à celle du stade
olympique de Munich.

Un resto U et une cafétéria U,
situés directement à l'entrée, sont sur
place. Le campus compte également une
bibliothèque interne assez énorme, une
petite salle d'exposition et deux
librairies.

En ce qui concerne la vie
étudiante, on ne peut pas dire que la
situation soit la même que celle de la
Doua.

Rappelons tout d'abord que
l'Université Louis Lumière, Lyon 2, est
divisée en deux parties. La plus petite se
situe au bord du Rhône et l'autre, la plus
grande donc, est installée sur un campus
à Bron.

Tout au bout de la ligne 2 du
tramway, le nom de l'arrêt de
l'Université donne déjà ,des idées
d'évasion: Porte des Alpes. A proximité
de l'hippodrome de Parilly, on atteint le
campus de Bron en 40 minutes en tram
et métro depuis la Doua. Située dans une
zone commerciale, l'Université reste tout
de même éloignée du centre ville.

de chez vous alors que si vous tentez de
faire une école d'ingénieur assez
renommée, vous n'en trouvez pas

leurs parents, en ville ou dans la
périphérie. En effet, lorsque vous
choisissez d'aller à la fac, vous choisissez
généralement celle qui est la plus proche

grande proportion des élèves des
différentes facs que nous sommes allés
voir sont lyonnais et logent encore chez

excentrés de la ville, soit les possibilités
de logement à proximité de leur fac ne
sont pas très abondantes.

Et puis, n'oublions pas qu'une

Le BdE vend toutes sortes
d'articles, tels que des lunettes et des
blouses de TP mais également les polys
de cours et les annales qu'ils impriment
eux-mêmes dans l'imprimerie qu'ils
gèrent. Ils sont chargés aussi d'imprimer
le Roneo, système qui devrait être
instauré de toute urgence à
l'INSA : deux élèves par promo sont
chargés de prendre les cours d'amphi
qui seront ensuite iII)primés et
disponibles au Bureau des Elèves.

Ce système a été instauré à la
demande des cinquième année, il y a au
moins 30 ou 40 ans. En effet, ils ne
pouvaient pas suivre tous les cours du
fait du temps qu'ils passaient en hôpital
en tant qu'interne. Au fur et à mesure
des années, le Ronéo s'est étendu à toute
la fac et il n'y a que les premières années
de certaines filières qui n'y ont pas
droit. 0

~ Les petits services

organisée, ils reçoivent deux tickets de
boisson, dont un est destiné au parrain
de leur choix.

Autre grande soirée des BdE, leur
Gala respectif. Comme chaque grande
école, le Gala permet de couronner, en
grandes pompes, la remise des
diplômes. Le prix de l'originalité revient
à Médecine et Pharma pour le choix de
l'emplacement: tout se passe en effet
dans les locaux mêmes de la Fac, habillés
pour l'occasion de draps et de moquette.
L'installation des décor est ainsi longue
et fastidieuse.

En plus du Gala, d'autres soirées
sont organisées, notamment par le BdE
Kiné qui semble très productif de ce côté
là (Soirée halloween, Soirée Pâques,
Soirée Open Bar, Soirée Fin d'Exams,
Soirée Champ').

A l'image des lnsaïades, on
retrouve les InterKiné et les les
InterPharma qui regroupent les
universités de la France entière. Enfin,
de nombreux voyages sont organisés à
des prix défiant toute concurrence.

". Pharma propose par exemple un voyage
de 5 jours en Espagne ou une semaine au
ski pour 150 euros.

_o_s_s_ie_r_~_~D

~ VOUS avez dit médecine ?

Les BdE, appelés "Corpos",
organisent les manifestations classiques
comme le BdE de l'lNSA à quelques
variantes près.

L'intégration des première année
en Pharma n'est pas aussi structuré qu'à
l'lNSA, en effet les "couples"
parrains/bizuths ne sont pas définis à
l'avance. Le bizuth doit choisir son
parrain parmis les élèves des années su
périeures qu'il pourra rencontrer lors du
"parrainage écologique". Durant cette
journée d'intégration, les bizuths sont
invités à nettoyer les terrains de Saint
Laurent-de-Mur, dans les Monts d'Or,
qui leur offre le repas de midi en retour.

Le soir, au cours d'une fête

En journée, les étudiants peuvent,
tout de fois, se retrouver au "Club Med
Hcal)", sorte de K-Fêt mais non gérée
par les élèves, ou dans une salle "picnic"
avec à disposition des tables, chaises et
four micro-onde. Le bâtiment principal
est vieux, en pierre de taille. Les couloirs
sont en très mauvais état et ont un petit
cachet "hôpital". 11 Y a en effet du
carrelage sur les murs sur une hauteur
d'environ Im50. Nous n'avons pas vu
les amphis de cours mais les locaux des
clubs sont sympas, beaucoup moins
aseptisés que notre BdE, ils sont remplis
de coupes, de trophés récoltés ici ou là et
des collections de panneaux
impressionnantes. La corpo Pharma
abrite aussi la plus grande faluche de
France, voire du monde ...

~ Les corpos à fond

Un campus peut-il être
dynamique alors qu'il ferme tout les
soirs à vingt heures? C'est ce que nous
avons demandé aux BdE de Pharma et
Kiné quand nous sommes allés les voir.

Et bien, la réponse est oui, mais
dans une certaine mesure. En effet, bien
que les BdE soient hyperactifs, ils
représentent, avec quelques associations
humanitaires et musicales, les seules
associations d'étudiants sur le campus
de Rockfeller.

Tout d'abord, comme vous
pourrez le constater dans les articles
suivants, les campus sont fermés le soir,
dès 20h. N'allez pas à Lyon 2 en soirée,
vous risqueriez de trouver des monstres
dignes des meilleurs dessins de Crontule
(voir ci-contre)...

En fait, les élèves n'habitent pas
sur place car ils se retrouveraient soit

Les aventuriers des campus perdus

Ça bouge à Rockfeller
[

A Grangeblanche, se situe "le campus de la ]
santé". On y trouve les facs de médecine,

pharma, kiné et une école d'infirmière.

~ Les campus du néant

~ Déséquilibre

Les rendez-vous culturels à
l'Astrée ou la Rotonde, les conférences
débats en amphi Freyssinet et puis
toutes les manifestations et festivals qui
font parler de la Doua peuvent suffire à
votre envie de sortir du quotidien. Ou
alors, vous bossez et c'est bien.

Pour tout ceux qui en veulent
plus, l'Insatiable est allé rendre visite aux
collègues de Lyon 2, de Sciences-Po, de
Kiné, Médecine, etc. A leurs retours,
toutes les équipes partis à l'aventure
dans les rues de Lyon ou de Bron ont eu
la même réflexion. Notre campus semble
bien plus bouger que les autres.
Pourquoi ? Plusieurs raisons peuvent
expliquer ce déséquilibre d'activités.

Vous êtes-vous déjà demandé ce
qu'il se passe sur les autres campus de
Lyon ? Est-ce que ça bouge? Est-ce que
ça bosse ? Ça vous intrigue mais vous
n'y avez jamais vraiment songé.
D'ailleurs, vous n'avez peut-être pas
passé les frontières de la Doua. Cela se
comprend... Notre campus est plutôt
actif au niveau associatif.

Que la force soit avec
nous•••

Jaloux

A.S.,. apprenti Jedi dans
L'Attaque des Clones: "La vie paraît
tellement plus simple quand on fait
de la mécanique !"

Ça se voit qu'il a pas fait
l'INSA, lui!

NB : Si vous ne le croyez pas,
allez voir le film et vous verrez ...

M. M. prof de Physicochimie
des matériaux minéraux en 3 SGM :
"La frontière entre physique et
chimie est extrêmement floue, c'est
une frontière de type Schengen.".

A quand les électrons
réfugiés clandestins 1

En math : Mme P. : "le rang
de Q est 3.". Trouvez
l'interprétation possib~e...

Quelle étroitesse d'esprit!

~ang G de Q

Libre-échange

Bien bâti
En dynamique, M. V. : "J'ai

sur le bâti 2 boules pour 12
inconnues" en parlant d'un
tribomètre...

Va-t-il se faire les douze
. ?mconnues .

M.S., prof de maths au
Premier Cycle : "C'est très simple
mais c'est pas évident."

Ce serait pas aussi trivial en
plus de ça?

•••Mais en fait non

.A Leidenstadt

Prénom:

c Le même, encore :"Quelqu'un
ici était né en 1947 1"

... sùr les ruines d'un champ
de TP.
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Mâcher ses mots

. M. D., prof de construction
méca, en 3 GMC, à propos de la
réaction stupide d'un élève : "Si un
prof dit ça, il passe dans l'Insatiable... Et
vous, vous passez où ?"

. Les potins de M.D. sur les élèves
sont les bienvenus;

Privation

NOM: .....

Adresse: .

M. v., prof de Probabilités
Statistiques en 3 SGM, parlant du
chewing-gum d'une élève : "J'en
vois déjà la couleur mais je n'en ai
pas encore le goût.".

Tant qu'il n'est pas contre le
bruit et l'odeur...

En ROM, M. O. : "Vous avez
pas vu ça 1 Ds vous en cachent
maintenant des choses au Premier
Cycle..."

Ils cachent même les vrais
profs ...



Laura Bush : Les garçons et les
filles ont le droit de se voir mais pas
avant la MAJORITË...

W. Bush: M'en fous d'abord, de
toute façon on peut pas jouer à la guerre
avec les spicedekonasses comme dit
mon copain Ben.

Laura Bush: Mais qu'est-ce que ce
language, mon duoeul chéri... Je te
rapelle que je t'avais interdit de revoir ce
vilain garnement. Je ne comprends pas
pourquoi ils .liont accepté dans ta
garderie. Ce garçon est un bon à rien, la
dernière fois qu'il est venu il a laissé un
de ces souks derrière lui !

W. Bush : Si Ben se fait renvoyé,
j'aurai pu qu'à jouer à Barbie avec les
filles.

Laura Bush: Mais non, il n'y aura
plus de filles non plus pour te pervertir
et tout ira mieux dans le meilleur des
mondes (américain).

W Bush: Les tUes à la vanille, les
gars au chocolat.

Laura Bush: Si tu continues à me
narguer ainsi je te renvoies dans ta
chambre!

W. Bush: de toute façon, y'a que
moi qu'ai le droit d'appuyer sur le gros
bouton rouge. nananananère !l!

Laura Bush : Debeul, rends moi
ça tout de suite, espèce de petit
garnement!

W. Bush : Ze suis le maître du
monde!

Journaux

L'Amicalement Votre de Pharma
Ce journal est une tribune ouverte pour tous les étudiants de
Pharma, le rédacteur, unique, est une personne du BdE, il est
imprimé dans leur propre imprimerie.

L'impalpable de Kiné
''L'Impalpable, le Journal qui sort très rarement mais qui est
toujours gratuit et surtout qui n'hésite et qui n'ergote".
Voilà, tout est dit dans l'entête du journal. Entre déconne et
informations sur les actions du BdE, l'Impalpable est constitué
de feuilles A3 pliées en 2 et est photocopié dans la fac. 0

Journal plusieurs fois primé dans les concours de presse
étudiante, l'Ecornifleur est en fait une option intégrée au cursus
des sciences-polien. Le contenu rédactionnel est soumis à
l'app.,robation des professeurs mais reste assez libre. Les sujets
traités sont souvent sérieux, mais le ton est léger.

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

dialogue constructif éclairera vos lanternes sur de nombreux sujets
passionnants. Aujourd'hui, intéressons-nous à la mixité...
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~ Le mot de la fin

W. Bush: Hey mummy, tu n'as pas
vu mes bretzels?

Laura Bush : Mais non mon
debeul chéri, ils ne peuvent pas être
dans le bureau ovale, tu n'y va jamais!

W. Bush : Bon je fais un cheese
burger, tu veux que je t'en prépare un ?

Laura Bush : Non merci tu vas
encore m'en mettre partout dans tes
dossiers!

W. Bush: Pourtant je les fais bien
jai appris depuis mon stage chez Mc
Donald l'année dernière.

Laura Bush : En parlant de
dossiers, tu n'aurais pas vu celui sur
l'interdiction de la mixité dans les écoles.

W. Bush: HEURK ! Je m'étouffe!
Laura Bush: Je sais que tu n'est

pas d'accord avec moi sur ce sujet mais
ce n'est pas la peine de t'étouffer pour
autant!

W. Bush: Je m'a étouffé avec mon
dubeul cheese burger !

Laura Bush : Ah je préfère, je
croyais que tu rechignais encore à penser

Enfin dernier argument en faveur que bientôt les jeunes filles si fragiles et
de Sciences-Po et pas des moindres: les pures ne seraient plus aux prises avec
promos sont composées à 75% de filles. les vilains garnements des banlieues,
Comme le dira Raphaêl, 21 ans science- : gnâ gnâ gnâ...
polien, dans une reflexion pleine de bon W. Bush : Mais pourquoi tu veux
sens: "c'est clair, c'est le bon plan". On le pas que les garçons et les filles sont
remercie, de même que Fabienne et . ensemble. Bill lui il avait le droit, j'ai
Anne-Sophie pour leur accueil souriant entendu papa qui le disais même qu'il
et chaleureux. 0 pouvait fumer le cigare de Monica ou

_ l'inverse je sais plus.
CERTAltJSTô~TnmE ;Où RA:B _

')

mal à boucler leur budget (Le Gala les a
mis en faillite l'année dernière) mais les
membres ont vraiment la gnac et sont
constamment à la recherche de
nouveaux partenariats avec des
sponsors et d'autres écoles (notamment
l'INSA: avis aux amateurs).

Au sein du BdE, siègent aussi des
membres d'assoces. Celles-ci sont plus
ou moins actives dans l'Institut. On peut
citer l'assoce "Blanc" qui organisent des
happenings hallucinés dans l'école
(sitting silencieux, défilé de mode,
reconstitution d'un intérieur d'apparte
ment dans la cour d'honneur) et Science
Po TV qui diffuse des reportages et des
journaux d'information dans les amphis
et sur Internet.

Si on ne peut ne pas parler de vie
de campus puisque le centre Berthelot
ferme tous les soirs à 20h et que les
étudiants sont tous éparpillés dans
Lyon, on ne peut pas non plus dire que
les journées à Science-Po soient mornes.
En été, il fait bon squatter devant le
drapeau Bleu-Blanc-Rouge de la cour
tandis qu'en l'hiver, l'atrium du grand
hall héberge chaleureusement tous les
traîne-savates réticents à aller en amphi.

•ossierD

~ Une coiffe indépendante
L

Si "La faluche est apolitique,
asyndicale, aconfessionnelle et
indépendante", article 0 du code de la
Faluche, seul l'esprit de fête et de
rigolade prévalent. Les faluchards, plus
qu'une chorale de style paillard,
profitent de leur vie étudiante comme ils
l'entendent. 0

faluche s'est trouvée affaiblie par
l'image de corporation qu'elle avait.
Image, qui il faut bien l'avouer, est dûe
aux mystères qui semblent planer
autour d'elle.

Pour porter la faluche il faut être
baptisé par un Grand Maître, et en quoi
consiste le baptême me direz-vous ? Et
bien nous ne saurons pas, au détail près
qu'on ne vous obligera pas à faire ce que
vous ne voulez pas faire.

Le BdE Sciences-Po, justement
parlons-en. Il est aménagé dans la cave,
mais n'en est pas moins attrayant, ne
serait-ce que par l'accueil réservé aux
visiteurs par les charmantes membres.

Les membres sont élus chaque
année après une campagne électorale où
la concurrence est parfois rude entre les
deux listes présentées.

De leur aveu, le BdE dispose de
peu de moyens et de pouvoirs par
rapport à l'administration. Composé
d'une vingtaine de membres, il organise
le Gala au Transbo, le Çriterium inter
Sciences-Po, et différerlt.es soirées à
thèmes (pour le Beaujolais\Nouveau, la
Saint Valentin ...). Il s'occùpe aussi
d'organiser des sorties au musée et au
cinéma (places à demi tarif au Huit
Nefs). C'est vrai qu'ils ont souvent du

~ •.•Oui mais bon, y'a pas
que ça papa.

concours d'entrée sont pointus mais les
différentes personnes interrogées sont
formelles : sur un malentendu ça peut
marcher.

On y rentre pour quatre années de
boulot acharné... ou pas. En effet si l'am
biance générale est studieuse, on peut
nettement distinguer différents types de
personnes à Sciences Po : les bûcheron
(nes) (mieux connus dans nos contrées
sous le sobriquet de chiadeurs) et les
glandeurs, trainards, roots-boys, et au
tres BdE-mens (plus proches de nous).

Sciences Politiques
Membre des neuf Instituts d'Etudes Politiques nationaux, L'lEP Lyon, plus

communément appelé "Sciences Po" est l'un des fleurons de l'enseignement
Lyonnais. Il nous a ouvert ses portes.[

Sachez que cette coiffe est loin
d'être une exception insalienne.
Etudiants de la faculté des Sciences, de
l'Institut d'Etudes Politiques, de la
faculté d'Histoire, de l'INSA ... Tous
étudiants et pourtant tellement peu de
choses partagées. C'est là que la Faluche
semble jouer son rôle. Une Faluche
qu'est-ce donc ? A l'origine un simple
béret, mais un béret pleins de
significations. De plus, la Faluche, que
vous avez peut-être vue sur certaines
têtes au BdE - notamment lors des
lnsaïades - est le seul signe unitaire des
étudiants. Véritable miroir de votre
parcours étudiant, elle s'enrichit au fil
des années des marques de votre
expérience. Du Bac aux associations
dans lesquelles vous vous êtes
impliqués, tout apparaît en insigne.
Mais tout comme la vie étudiante, la
faluche a une fin et ne pourra plus être
embellie après l'achèvement de la vie
étudiante.

Bon, ça c'est ce qu'on pensait
avant d'y aller (naïfs que nous étions,
j'en ris encore). Dans les faits, Science Po
est une école active, vivante et
multipolyvalente. Pour ce qui est des
études à proprement parler, on y
apprend le droit, l'économie, la politi
que, la littérature. Bref sur le plan sco
laire, c'est le complémentaire de l'INSA.

Les débouchés sont multiples. La
principale issue est l'administration ou
les science-poliens sont employés à tous
les niveaux, comme commissaires, atta
chés territoriaux et autres responsables
de cabinets. L'Institut d'Etudes Polit
iques peut mener aussi au journalisme,
dans les ONG, et en fait, partout dans le
secteur publique comme dans le privé.
On y rentre après le bac (comme chez
nous) ou après une prépa littéraire
(heu... pas comme chez nous). Les

~ Parlons un peu de tes
études mon fils•••

Tout sur la Faluche
[

Vous vous demandez ce qu'est la Faluche, ce ]
béret porté par certains membres du BdE, lisez

cet article pour en savoir plus sur ce couvre-chef.

Située sur la rive gauche du
rhône, cette vieille institution prend ses
quartiers au centre Berthelot. Trônant
majestueusement entre le centre
d'Histoire de la Résistance et de la
Déportation et l'Institut des Sciences de
l'Homme, les locaux forcent le respect.
e est vrai que les vielles pierres, c'est
infiniment plus classe que le préfabri
qué, surtout quand elles suintent l'hon
neur et la fierté du dévouement au corps
étatique.

Et si une banque vous aidait à vivre mieux?

~ Au début les dinosaures
La faluche apparaît en 1888 en

Italie lors d'un congrès d'étudiants où
les français voulaient affirmer leur
identité. Chaque année, depuis cette
date, tous les faluchés de France se
réunissent une fois par an dans une ville
donnée. Cette année, Paris verra donc le
114' congrès.

L'INSA de Lyon se targue elle
d'une douzaine d'étudiants faluchés et
nous ne retrouvons pas beaucoup plus
de faluchés en regroupant les 4 INSA.
Mais, pour contrer ces trop petites
poches d'adeptes, les faluchés lyonnais
ont décidé de se regrouper en
association autour de la FAL (Faluchards
Associatifs Lyonnais). Cette association
permet aux faluchés lyonnais de se
connaître et d'organiser des rencontres.

~ Plus que le béret.••
Plusieurs choses caractérisent les

faluchés, un esprit paillard, ils se sont
choisis comme maître à penser Rabelais,
mais aussi un esprit d'engagement. En
effet même si l'un n'implique pas l'autre
les faluchés sont très souvent impliqués
dans leur BdE ou Amicale. Pourtant,
depuis près de 115 ans qu'existe cet
insigne, il n'a pas réussi à percer
réellement. De modes en modes, de la
seconde Guerre Mondiale à mai 68, la

Origille AlItO.

L'assurance

qui n'oublie pas

de protéger le conducteur.

Demandez un devis gratuit à votre Caisse d'Epargne.
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T ribune
'Violences au Proche-Orient
[

Rafle d'une centaine de palestiniens vendredi dernier à Naplouse, attentats ]
suicides... les espoirs de paix s'amenuisent au Proche Orient.

Mais les morts s'accumulent...

Space Lance
[

La conquête spaciale dans la version la plus ]
commerciale qui soit, ou comment foutre en l'air

des milliards de dollars...

Débat insécuritaire
[

Désolé de parler un peu de politiques, mais ]
apparemment à force de trop dénigrer la chose

des portes s'ouvrent pour les extrémistes...

CHRISTIAN

~ Encore un espoir

Non il faudrait quand même
remettre les choses à leur place. Ok il Ya
des critiques à faire, c'est vrai entre
autres que s'ils se l'étaient pété un peu
moins ils auraient sans doute l'air un
peu moins débiles aujourd'hui. N'en
reste pas moins que nos joueurs sont
vraiment bons et qu'ils sont réellement
capables d'être une nouvelle fois
champions du monde s'il le veulent. Et il
va sans dire qu'avec notre aide ça sera
plus facile. Alors vous je sais pas mais
moi j'ai quand même envie d'y croire.
Allez les Bleus!

parvenait, est-ce que ça serait vraiment
pareil ? Très certainement que non, les
attentes du public ont tellement changé.
A tel point qu'avec tout ce qu'ils ont
gagné depuis 98, on a presque
l'impression qu'aujourd'hui, cette
Coupe du Monde, nos vingt deux lascars
la doivent à la France. Et gare à leurs
fesses s'ils ne nous les ramènent pas, nos
cinq kilos d'or!

DJÉ DES 2B3

~ Niet,
tovarich

Mais ne vous
inquietez pas trop,
Space Lance n'est
certainement pas

prêt de partir pour l'espace, en effet les
Russes qui devraient l'emmener d'après
lui, ne sont pas du tout partant et lui
conseillent de commencer au plus vite
les négociations avec eux car ils ne sont
pas prêts à l'envoyer pour une poignée
de roubles, voire pas près à l'envoyer du
tout. De plus les sponsors qui veulent
l'envoyer dans l'espace disent ne pas
avoir encore assez d'argent, comme quoi
il y a une justice dans ce monde...

Pourquoi pas des philosophes que
la distance, le vide, pourrait faire
réfléchir. Pourquoi pas des chefs d'états
qui pourraient avoir une vision
réellement globale du mode de vie qu'ils
infligent aux gens. Ce serait beau, ou
peut-être pas...

Et si l'espace n'apportait rien de
plus que le vide qui le compose, et si

aller dans l'espace,
c'était comme aller
chercher du pain,
on peut avoir en
chemin une idée
incroyable, trouver
une invention
révolutionnaire,
croiser la femme
ou l'homme de
notre vie, ou il se
peut que rien
d'extraordinaire ne
se passe.

~ Un éternel non
recommencement

Bon, alors quoi ? On va pas la
gagner cette Coupe du Monde? On peut
toujours se rassurer en se disant que ce
n'était que le premier match, que rien
n'est perdu. Mouais... il faudra essayer
d'y croire. En tout cas une chose est sûre,
c'est pas avec cette équipe de France là
qu'on arrivera à réitérer l'exploit d'il y à
quatre ans. Et d'ailleurs, même si on y

des joueurs est portée sur l'enjeu bien
plus que sur le jeu. Cette après-midi
l'équipe de France n'a pas échappé à la
règle. Résultat : un match à deux à
l'heure, un pion à la trentième minute
signé Papa Bouba Diop, et oui, il a le
droit, même contre l'équipe de France.

Une équipe de France complè
tement constipée par l'ampleur de
l'événement qui nous a offert une fin de
match aussi palpitante qu'une course
d'escargots asthmatiques. Non y a pas à
dire, ils sont vraiment passés à côté, et
les quelques milliers de supporters
partis soutenir nos bleus là-bas ont dû se
sentir bien déçus.

~ Boys on the
moon

C'est Lance
Bass des N'Sync,
pour les adorateurs
de la soupe populaire.
Ça casse le mythe de
l'aventurier, de
l'explorateur. Quelle
avancée fulgurante
pour l'humanité, il est
maintenant possible
d'envoyer un
chanteur de Boys
Band, remarquez, ils
n'ont qu'à ressortir
les procédures qu'ils
avaient élaborées
pour envoyer Miss
Backer, première
gueunon envoyée dans l'espace en 1959.

Mais est-ce une réelle avancée ?
Evidemment oui, si on arrive à envoyer
les starlettes dans l'espace, il y a peut
être moyen de ne pas les en faire
redescendre... Si ils pouvaient envoyer
de ma part Britney Spears et les
participants du loft, ça me ferait des
vacances. Bon, je déconne bien sûr mais
on peut se demander tout de même si il
ne serait pas plus intéressant d'envoyer
d'autres personnes avant ces stars de bac
à sable.

L'espace, ça nous a toujours fait
rêver, Neil Armstrong posant le premier
pas sur la Lune, voilà une image qui
restera gravée à jamais dans nos têtes.
Ces hommes qui partaient pour l'espace
étaient des aventuriers, des héros... Mais
que vois-je dans la presse de ces derniers
jours: un chanteur de Boys Band va être
envoyé dans l'espace!

UN INSALIEN

~ Réagissons!

Voilà ! Faites-vous
une opinion, êtes-vous

satisfaits du monde dans lequel vous
vivez ou êtes-vous prêts à faire entendre
yotre voix pour que ce monde change?
Etes-vous tellement bien dans votre petit
confort, installés dans un pays où les
bombes ne tombent pas sur vos maisons,
où vous pouvez sortir dans la rue sans
craindre de vous faire tirer dessus?
Certainement oui, mais c'est aussi
normal de prendre conscience que le
monde est loin d'être parfait et qu il faut
bouger pour faire bouger ! De ce qu'il
faut faire, je vous laisse seul(e)s juges,
mais au vu des réactions qu'ont suscités
les derniers événements en France, je ne
crois pas la communauté étudiante
obtue et passive.

faisait partie des murs. On pensait
qu'aimer son prochain était un concept
acquis. On pensait que l'horreur du
siècle passé ne se reproduirait pas dans
cette ère nouvelle.

Autant je suis bien placé pour
penser que l'attitude des uns et des
autres est légitime, autant on ne répond
pas à des lancers de pierre par des tirs de

char, on ne répond pas à la
révolte par le crime contre
l'humanité. Si les autorités
israéliennes refusent que
l'ONU fasse une enquête
sur le camp de Jénine, c'est
que les évènements qui s'y
produisent ne sont pas
pour rehausser la
réputation d'Ariel Sharon
et de son gouvernement.

Destin footidique en Corée
[

Ça y est c'est arrivé, l'impensable s'est produit, l'équipe de France a perdu le ]
match d'ouverture de la Coupe du Monde contre le Sénégal. Je sais pas vous mais

moi franchement je le sentais venir.
Toutes ces pubs à la con, toute

cette effervescence médiatique ne
pouvait se terminer que de cette façon là.
Comme s'il suffisait de se dire: "C'est
bon pas de problème, ces p'tits gars là
sont imbattables, s'ils n'oublient pas
leurs petits Lu et s'ils continuent de laver
leurs cheveux avec l'antipelliculaire de
l'Oréal, on ne voit vraiment pas qui
pourrait en venir à bout. En plus Zizou
boit de la Volvic...

"On est les champions, on est les
champions..." Non parfois je me dis que
quand même ça a dû leur mettre pas mal
la pression. On avait presque oublié,
tellement qu'on les imaginait beaux avec
un maillot Adidas à deux étoiles, que
même si leur habitude était d'écraser
leurs adversaires il pouvait aussi leur
arriver, à nos champions, de jouer
comme des blaireaux.

Et c'est bel et bien ce qui s'est
produit aujourd'hui. Et ça, pas même

'" Marcel Desailly avec l'aide des
technologies satellitaires numériques et
de son super Nokia SFR Pro ne pouvait
le prévoir. Un match d'ouverture de
Coupe du Monde est un match
particulier où souvent la concentration

~ Plus jamais ça ?
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~ Agir à la base des
problèmes

Certes, les agressions et vols y
sont plus fréquents que chez nous. Mais
jusqu'ici, je n'ai jamais eu quelque
problème que ce soit. Et pourtant il
m'arrive de me promener seul le soir.
Car ce ne sont pas d'installer tous les
moyens que vous voudrez qui
empêcIJeront les agressions.

Equipez les rues de caméras de
surveillance, augmentez les effectifs de
police, instaurez des couvre-feux,
ouvrez des centres de correction. Tout ça
n'aura qu'un seul effet : empirer les
choses.

Par contre, si vous cherchez
l'origine de la violence, si vous essayez
que tout un chacun se sente intégré dans
l'espace où il vit et si vous arrêtez de
jeter des regards d'incrimination, là vous
pourrez espérer une réelle amélioration.

Mais ceci ne se fera pas en un jour
et est l'affaire de tous.

qu'en France. Regardez les maisons.
Elles sont toutes protégées par des
grilles surmontées de barbelés. Chaque
lotissement a son garde. Si vous vous
garez quelque part vous devrez payer
quelqu'un pour surveiller votre voiture.
Et tout le monde vous dira de ne pas
vous promener seul le soir.

Ce qui se passe de nos jours est
d'autant plus horrible que personne ne
réagit à ces crimes, qu'ils soient ceux des
palestiniens ou ceux des israéliens,
laissant le monde resombrer dans un
cycle d'autodestruction.
On pensait que l 'Homme avait tiré des
leçons de l'Histoire.
On pensait que le devoir de mémoire

Un gamin palestinien de 9 ans,
sortant un quart d'heure avant la fin du
couvre-feu pour ne pas avoir à faire la
queue à la boulangerie reçoit une balle
dans la tête. Des dizaines d'innocents
palestiniens et israéliens meurent dans
des explosions orchestrées par des kami
kazes, ces hommes, femmes et même
enfants, à qui la vie n'a plus rien à offrir.

~ Maladie imaginaire
Non la peur vient d'ailleurs, non

pas d'une réalité mais d'un sentiment.
Une vue de l'esprit créée par des médias
toujours à la recherche du sensationnel.
Allez dans une banlieue "difficile" et
parlez avec les personnes qui y vivent.
Vous apprendrez que leur réalité est
autre que celle que l'on veut bien nous
présenter. Certes tout n'est pas rose, loin
s'en faut. Mais les images du 20H n'en
sont qu'un miroir déformant.

Je suis en stage au Costa Rica. Un
des pays les plus tranquilles d'Amérique
latine paraît-il. Là-bas pas de guérillas,
pas de situation d'insurrection. Et
pourtant l'insécurité se sent bien plus

Arrivent les législatives et
gageons que les Français n'auront pas la
mémoire trop courte ...

Ces messieurs les hommes
politiques ont décidé de placer la
campagne électorale sur le thème de
l'insécurité. Pourquoi ? Parce que la
grande majorité de la France a peur.
Peur de quoi? Peur de se faire voler ou
agresser. Une peur à ne pas sortir le soir,
à se méfier du passant que l'on croise
dès que son allure ne nous revient pas.
Mais d'où vient cette peur ? Qui a
réellement été victime d'une agression?
Certainement pas tous ceux qui mettent
une heure à ouvrir leur porte
surcadenacée.

Gilles Jacquier, 33
ans, un cameraman de
France 2 a été touché
Mardi 9 Avril 2002 pour
s'être montré près de la
frontière du camp de
réfugiés de Al Ein. '---'-'-.L- _

Seulement deux balles ont sifflé
dans le silence matinal de Naplouse,
mais le son qui s'ensuivit était nouveau
et d'autant plus effrayant : "Je suis
touché, je suis touché !".

Soudain G. Jacquier était
agenouillé dans la poussière, les yeux
écarquillés, la bouche suffocante, la main
par delà son gilet pare-balles cherchant
frénétiquement un trou dans son propre
corps. Les balles peuvent arriver de
partout de nos jours à Naplouse.

~ Une balle brise
le silence d'une

journée ensoleillée

Naplouse, Cisjordanie, les gens se
font tirer dessus, périssent dans
d'effroyables explosions, de plus en plus
souvent, que ce soit du côté des
assaillants que des assaillis. Les gens se
font tirer dessus parce qu'ils conduisent
du mauvais côté de la route, parce qu'ils
se promènent sur le mauvais trottoir
ensoleillé, parce qu'ils sont palestiniens
ou israéliens. Les gens se
font tirer dessus sans
aucune raison particulière.
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H umeurs
Bureau des Elèves, ouvre-toi! L'assoce tomate

~ Expression libre

J5

Voici une réponse à l'éternelle
question de comment reconnaître un

artiste d'un professionnel du
spectacle. Le professionnel
impressionne par sa technique.
L'artiste impressionne par son
expression. Tout comme les effets
spéciaux d'un film sont réussis
quand on ne les voit plus et
surtout qu'on n'y fait plus
attention, un spectacle devient
purement artistique quand le
spectateur ne passe plus son
temps à se demander "mais
comment ils font" mais qu'il
perçoit directement le message
qu'on veut lui faire passer, l'image
qu'on veut lui montrer, l'émotion
qu'on veut lui faire ressentir. Le
déballage technique c'est pour les
rappels. Pendant le spectacle, la
technique est au service de l'artiste
est non l'inverse.
Bien sûr, j'aurais pu résumer ce
discours en disant simplement que
j'avais vu un spectacle énorme.
Mais je ne pense pas qu'un seul
mot puisse traduire ce que j'ai
ressenti ce soir là.
Le spectacle s'appelle Epsilon et la
troupe Choréam. Si jamais un jour

vous avez l'occasion de les voir, saisissez
votre chance. Même si vous n'aimez pas
la danse. Même si vous n'aimez pas le
hip-hop. Car ce spectacle est universel et
séduit quiconque le voit.

du spectacle sans se prendre au sérieux.

NANA

étudiants qui, bien que fréquentant les
mêmes locaux que vous, ne sont pas
dans la même école. Leurs activités se
prolongent bien après les heures de
cours car pour eux, l'INSA, c'est aussi
les assoces. Ils ont su profiter de
l'incroyable chance qu'offre une école
importante et déjà ancienne : pouvoir
jouir d'un système d'associations bien
rôdé qui permet de mener à bien de
grands projets tout en s'affranchissant
de nombreux problèmes matériels
(recherche d'un local, autorisations
diverses ... ).

Tout ceci leur permet de
rencontrer d'autres étudiants motivés
avec lesquels ils atteignent des sommets.

Alors si vous voulez goûter au
plaisir qu'on éprouve à s'investir dans
un projet collectif n'hésitez plus, il y a
sûrement une assoce pour vous!

•

salut d'un quart d'heure avec un public
applaudissant à l'unisson. Incroyable.

Une vraie démonstration. Juste
pour dire que ce n'est pas parce qu'ils
recherchent la perfection, qu'ils n'ont
pas un brin de fantaisie. Que l'on peut
rechercher la perfection dans l'exécution

hallucinogène. Et je n'étais pas le seul à
être entraîné dans ce délire onirique.

Une salle entière s'est levée pour
remercier la troupe pour ce pur moment
d'extase. Et tout comme le spectacle, le
salut final ne fut pas conventionnel. Un

[

Avez-vous vraiment conscience de ce que ]
peut vous apporter votre école bien au delà des

bases scientifiques?

Chaque jour, vous côtoyez des

~ Une autre dimension

~ Métro-boulot-dodo

A la question "Pour vous, l'INSA,
c'est quoi ?" vous avez plusieurs
manières de répondre.

Pour certains d'entre vous, il
s'agit d'une école d'ingénieurs à prépa
intégrée assurant une formation
généraliste et tissant des relations
étroites avec le monde industriel grâce à
sa renommée reposant sur un réseau de
35000 diplômés ... Vous n'allez pas
chercher plus loin : que demander de
plus que la promesse d'un avenir
prospère? Alors dans l'attente de votre
cher diplôme vous cochez les jours et
fuyez le campus dès que l'occasion s'en
présente.

Les bras rythment en choeur, les coeurs rythment la soirée ... Photo prise lors du
concert de Sinémilia lors des 24 Heures de l'INSA.
Photo: Vincent Dreux / L'Insatiable

JUBIDOU

~ Réaction?

A5IN5A5 1ÈRE ANNÉE

Danse transcendentale

Dès les premiers instants du
spectacle on sent que quelque chose
d'exceptionnel va se passer sur scène ce
soir. Point de décor, les ambiances sont
posées par les lumières et la musique qui
créent tout un univers. Mettez vos sens
en éveil, le feu d'artifice commence. Les
6 danseurs et danseuses ne forment plus
qu'un. Il n'y a plus 6 corps, 12 bras et 12
jambes. Mais un ensemble qui crée un
mouvement, qui remplit l'Espace pour
vous parler du Temps.

[

C'est étrange comme il faut des fois s'éloigner pour trouver ce qui a dû être plus ]
proche. En stage au Costa Rica je vois l'annonce d'un spectacle de danse hip-hop.

Par les images qu'en montre l'annonce au }r, ça a l'air pas mal, alors pourquoi pas ?

timides !).
Dans les conversations, on trouve

que les Français donnent trop de
remerciements et de compliments par
politesse tandis que chez nous, au
Vietnam, on peut, des fois, les exprimer
en se taisant. Pourtant, les Français sont
plus francs que nous dans les autres
situations.

Une chose très importante, qui
nous intéresse beaucoup et que l'on
aimerait apprendre des Français, ce sont
leur enthousiasme et leur dynamisme.

Toutefois, j'ose espérer que les
choses vont changer. Car, le dernier
numéro du journal de la vie associative,
l'Effervescent, a montré quelques signes
d'une réaction. Sans doute, l'arrivée des
élections du BdE a réveillé les esprits et
que le souci de crédibilité dépendante de
la participation au vote a poussé la
future équipe dirigeante à se soucier de
son image. Cependant, j'ose également
espérer que cette réaction ne sera pas
temporaire et que la prise de conscience
est réelle. En attendant la rentrée,
bienvenue au BdE ...

.... ~ Perdu dans
l'Espace-Temps

Dans le Temps il yale rythme.
Rapide ou lent, saccadé ou fluide. Dans
le Temps il y a la durée. Courte ou
longue. Interrompue ou continue. Le
Temps passe, s'écoule, coule et rattrape
l'Homme qui court après. Et avec le
temps, il y a l'Espace et ses 4 éléments.
La Terre et avec la Terre l'Homme. Qui
l'occupe, l'envahit, la détruit peut-être.
L'Eau. Qui ondule, coule, monte au Ciel
avant d'en revenir pour suivre son
cours. Source de la vie. L'Air. Qui par
son souffle s'oppose à celui qui avance
et change sa direction. Comme une
distorsion de l'Espace et du Temps. Pour
clôturer le chapitre, un petit clin d'œil
musical au 5' Elément.

Entre les mains de l'Homme, le
Temps devient une histoire d'argent. Le
Temps devient synonyme de stress. Une
obsession. La lutte contre le Temps. Le
Temps qui sonne et résonne, mais qui
jamais ne s'arrête dans un mouvement
d'horloge. De balancier ou d'aiguilles.

Non, je n'ai pas fumé une
quelconque substance puissamment

~ Quand la bise fut venue
Du point de vue des Vietnamiens,

les Français sont plus libres dans leurs
relations (surtout quand ils sont
amoureux). Leur façon de saluer est tout
à fait différente de la nôtre, ils se tiennent
trop près et font des bises alors que chez
nous on n'en fait jamais, et la distance
entre les filles et les garçons est bien
respectée. En plus, les garçons regardent
les filles asiatiques un peu trop, cela
peut-être les gêne car elles n'ont pas
l'habitude (ou parce qu'elles sont un peu

gestes en parlant. Cela nous gêne un peu
car nous faisons trop attention à ces
mouvements et nous ne suivons pas bien
ce qu'ils sont en train de dire! Parfois
nous n'en comprenons pas la
signification. Au début, nous avons dû la
deviner et, après, nous nous sommes
habitués.

~ Indispensable

Ce matin, à 7h50, je sors - ça fait
:Iéjà 9 mois que je suis là - je rencontre
mes copines et mes copains et je peux
leur faire la bise sans difficulté.
:::ependant, je me rappelle que le
premier jour où j'étais là, moi et mes
:opines, nous avons discuté avec nos
parrains pendant 5 heures ... Le sujet :
"Comment et pourquoi faire la bise.
:::hez nous, en Chine, la salutation entre
les filles et les garçons c'est juste un
;ourire. Maintenant on l'accepte sans la
:omprendre, la salutation française, et
Jn l'aime bien.

Bientôt le week end. Chez nous,
week end veut dire "jour des
magasins" : on va dans les magasins, on
fait les courses, alors qu'en France on ne
oeut plus le faire. C'est dur!

Globalement, les Français, ils sont
vivant, dynamiques, romantiques et
Juverts.

Autre point, ils font beaucoup de

Oui, le BdE est une structure in
jispensable au bon fonctionnement de
lOtre cher Institut. Son équipe effectue
:ertainement un boulot considérable
JOur que chacun de nous puisse trouver
:e dont il a besoin. Enfin, c'est une ma
:hine bien huilée qui possède déjà ses
lUtomatismes. Sa création ne date pas
:l'hier et il connaît apparemment peu
:l'évolution.

Oui, le BdE paraît ne pas avoir de
faille et est même enviée jusqu'à
3ciences Po où le Gala de l'INSA
visiblement impressionne et fait des
mvieux. Mais est-ce l'organisation qui
~st enviée ou son budget? Pour tout ça
:Ionc, le BdE semble remplir sa fonction
~t pour tout ça je n'ai rien à redire.

Les Français, c'est du chinois

Ouvrages en venle
en ,librairie

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

) Sciences et techniques de la vigne 1

) Essentiel de LATEX et GNU-Emacs

) Problématiques de l'hystérie

) Découvrir la banque

) La civilisation du phoque

) Les huÎtres. Biologie, culture

) Statistique exploratoire multidimensionnelle

) Emballage et conditionnement

) S'affirmer sans s'imposer

ÉDITEUR DE SAVOIRS

[

Il paraÎt que le Bureau des Elèves est à tout le monde, que tous les insaliens en ]
sont membres adhérents. C'est pourtant le contraire qui apparaÎt, un petit groupe de

membres actifs semble avoir pris possession des lieux et ne sont plus à l'écoute.

Qui n'a jamais mis les pieds au ~ Un groupe fermé Evidemment, ce que je dis ne
3ureau des Elèves ? Qui n'a jamais eu s'applique pas à tous mais c'est la
)esoin des nombreux services qu'il Il y a cependant quelque chose qui tendance générale qui ressort du groupe.
Jropose ? Toi, l'Insalien moyen, tu es me chagrine... Le Bureau des Elèves est- De même, ce phénomène de groupe
)ien monté au moins une fois au premier il la plaque tournante des associations de fermé semble s'être accéléré depuis
~tage de la Maison des élèves pour faire l'INSA ou est-il la structure de quelques années. Et il ya des signes qui
jes photocopies de TP ou de cours rassemblement des élèves du bureau? ne trompent pas. Je me rappelle en effet
:ortuitement loupés, non ? Tu as Toi, l'Insalien moyen, quand tu es monté que le BdE était plus accueillant avec ses
:ertainement eu l'occasion de te au premier étage de la MdE, n'as-tu pas canapés et ses journaux posés
jépanner à la Coop, tu as peut-être aussi eu l'impression de déranger en passant directement sur la table à l'entrée. Le
rouvé la reliure de tes rêves pour ton la porte, de troubler l'ambiance de ce lieu semblait à la disposition des élèves
~xposé à rendre la veille. Tu n'as sans petit groupe qui "s'investit" pour toi? entrant et d'ailleurs, quoi de plus
joute pas loué la salle de chouille du Car, maintenant je m'adresse à toi, naturel? Aujourd'hui, ces canapés sont
jessous de la K-Fêt mais sache que cela membre "actif" du BdE. Toi qui manges, retranchés au fond de la salle, ils sont
~st possible aussi, au BdE. bois, révises et dors au bureau. Toi qui même derrière le bureau d'accueil. Oser

n'en sors plus et qui prends un air s'asseoir dans un canapé, c'est un peu
vaguement supérieur quand tu parles de comme oser passer derrière le comptoir.
la vie étudiante, quand tu donnes les
renseignements que l'on te demande.
Enfin te rends-tu compte que tu ne vis
plus que pour ça et que finalement
appartenir au BdE, ce n'est pas une fin
en soi? Ou alors tu t'es fait une place
dans cette secte (même si j'admets que le
terme est un peu fort) et tu n'arrives plus
à en réchapper.

Par exemple, faut-il être CdP
(Comité de Parrainage) pour faire partie
du BdE? Moi, j'aurais tendance à
répondre : "Oui" car les CdP, déjà
membres du BdE, choisissent eux
mêmes leurs bizuths et en font
progressivement des futurs produits de
la filière des "motivés". Et puis, une
seule liste était proposée aux récentes
élections du nouveau bureau.

Pour en savoir plus .
conneclez-vous sur le sile
www.dunod.com



POUR LE CAPRI, VILÈGE

ces lignes droites et de ces chemins sans
détour. D'un autrez côté, pour lutter
contre la pollution sonore, une partie du
Rhône serait retraitée et détournée afin
de traverser le campus et d'apporter à
l'ambiance sonore chargée son
clapotement apaisant.

Une fois, la pelouse des
Humanités transformée en un
gigantesque jardin japonais, chaque
amphi serait peu à peu recouvert de
lierre pour se fondre dans la nouveau
paysage insalien.

De plus, les bâtiments des
départements seraient dorénavant
disposés en cercle pour que le contact
entre les élèves soit facilité et une
immense toile serait tendue entre tous
les bâtiments pour procurer un abri les
jours de pluie mais aussi ombre et
douceur les jours de chaleur.

[

"Ils nous gonflent avec ]
leur ballon !" Et c'est pas

fini, rassure-toi.

POUR L'ÉQUIPE DES 24H,
CHARLY ET LAULAU

Alors, Fou de Foot, c'est koi ?
C'est une bande de djeunz', avec même
des filles (bien footues), c'est les nuits du
foot en mangeant une crêpe, c'est les
matchs à la K-Fêt en buvant un pot, c'est
la future victoire de la France en direct et
en amphi, et c'est sutout un voyage de la
balle à l'étranger. Cette année, c'était le
BRESIL ; ne va surtout pas voir les
photos sur <www.foudefoot-insa.fr.st>
parce que ça va te plomber le moral.
Mais si tu ne veux pas louper une
nouvelle fois l'aventure, va quand
même jeter un œil sur le site, il se
pourrait bien qu'il y ait un p'tit pot de
recrutement qui se profile à l'horizon.

Tiche

SEBAÇIAO DO BRASIL, POUR L'ASSOC'

Nous avons reçu plusieurs mails et
courriers qui étaient des messages de
remerciements destinés aux orgas des
manifs insaliennes, notamment les 24

Heures, les Insaïades et le Cross. Nous
faisons passer le mot: merci les orgas,
softs et hards ... à l'année prochaine.

[

Animations de folie, ]
Orgas sympas, super ce

festival...

Foot

Cette année, elle a été plus
longue, elle a été plus grosse, et ça a été
meilleur. La manifestation des 24H,
c'était trois jours au lieu de deux, c'était
25 000 personnes pour le plus gros
concert au lieu de 10 000 les autres
années, et tout ça sous le signe, une fois
de plus, de l'innovation.

L'innovation, c'était entre autre
un concert monstre de plus le dimanche
soir (Sinsemilia, ce n'est pas ... ), deux
séances monumentales de cinéma en
plein air (étoile des neiiiigeuuuux ... ),
l'élastic fly qui a fait monter nombreux
d'entre vous au 7' ciel, un café théatre de
qualité, une kermesse familiale en plein
soleil, une course de roller qui continue
de croître d'années en années (comment
ça, c'est la deuxième, et alors ?). Et
encore et toujours les vieux concepts qui
marchent bien: les 24 heures de course
cycliste avec un record qui n'a toujours
pas été battu (816 km en 1997), les
concerts du vendredi et du samedi soir.

Mais bon, pour organiser tout ça,
il a fallut des organisateurs qui ont
donné un peu de leur temps toute
l'année. Alors si ça t'interresse, si tu
veux savoir comment faire venir 40 000
personnes sur le campus de l'INSA en
un week end seulement, viens boire le
café quand tu veux avec nous au local
(RdC du bâtiment D).

Une blague rigolote s'est glissée
dans cet article: à vous de la trouver.

-0Il__--...- ~ .----__•

Comi~6 pour l' Am6liortdion, 16 lTo~6s
6~ la R6habili~aUon d6 l' Insa

Forts

........------~ .._-----.

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.

Notre campus n'est-il pas trop
classique, la disposition des bâtiments et
des allées n'est-elle pas lassante? Nous
proposons pour cette n' solution
caprillaire de changer du tout au tout
notre cher campus. Tout d'abord, il
faudrait un peu de relief dans toute cette
platitude. Pourquoi ne pas construire
une belle colline à la place des terrains
de sport? Sur cette butte vierge, chacun
pourrait s'étendre sur le sol tout en
prenant un peu de hauteur, car sa taille
atteindrait près de 50 mètres. Chacun
pourrait ainsi contempler le campus.

Il faudrait aussi ensuite donner un
peu de courbes aux passages qui
entaillent les pelouses, assez de toutes

POUR RAPP, NANA

[

Le Forum Rhône-Alpes, ]
vous connaissez ? Ben

lisez quand même...

LE FORUM

~ Et puis des nouveautés!
Cette année a vu le lancement de

deux nouvelles manifestations pleines
d'avenir: le mini-camp et le Jeu de piste
dans Lyon.

Le mini-camp à entrainé 25
enfants sur les traces du trésor des
anciens propriétaires d'uu manoir situé
à Bellegarde (30 km d'Annecy) avec, à la
clé d'un jeu de piste haletant une malle
de livres et plein de bons souvenirs.

Moins ambitieux, le jeu de piste
répondait à un constat navrant : les
petits lyonnais ne connaissent rien de
leur ville pourtant si riche. Ils ont donc
été invités à la découvrir à travers un
parcours à énigme du type de ceux
décrits plus haut.

Rapp, c'est donc des rires, mais
aussi des bougonnements (et oui, on doit
parfois travailler ... ). C'est enfin un
bureau qui a besoin de vous pour tenir
ses engagements l'année prochaine et
continuer sa route ...

Ça y est! La 17' édition est finie et
encore une fois nous avons pu compter
sur vous ! Merci aux 24H pour les
navettes, les 3 et 5 GPR pour l'accueil et
le bar et à l'ensemble des parrains
Onsaliens et Ecamiens) dont le soutien
fut essentiel. Nous continuerons à faire
appel aux différentes associations pour
collaborer avec nous l'année prochaine.

Vous étiez Il 000 étudiants à vous
être déplacés sur le salon cette année et
500 à avoir participé à la journée Objectif
Ingénieur. Nous espérons que ces deux
évènements ont répondu à vos attentes
et vous ont permis de mieux connaître le
métier d'ingénieur voire même de
décrocher un stage ou un premier job.

Nous organiserons une série de
conférences pour vous aider dans votre
projet professionnel au cours de l'année
2002/2003. N'hésitez pas à passer au
local - RdC bât. C - ou nous suggérer
des thèmes qui vous intéressent
particulièrement ou pour toute autres
propositions. Si vous êtes intéressés par
ce que l'on fait rendez-vous dès
septembre pour construire ensemble la
prochaine édition du Forum Rhône
Alpes.

ouvert la grotte dans des volutes de
fumée. Leur mission accomplie, les
enfants sont partis, une casquette sur la
tête et le sourire aux lèvres...

1u b 5

~ La JDD

"Mais qui c'étaient ces gamins qui
se promenaient dans le Campus samedi
04 mai?" C'étaient les petits participants
de la Journée Détente et Découverte !
RAPP a en effet cette année encore
réédité l'aventure, invitant 110 enfants
sur le campus. Convoqués à la demande
expresse d'Ali Baba, ils étaient chargés
de retrouver les fragments de sa formule
disséminés aux quatre coins du monde,
voire mêmes dans des pays fantastiques.
Cette formule permettait d'ouvrir la
caverne de notre distrait Ali, aussi les
enfants ont-ils mis les bouchées doubles
pour la reconstituer. Leur but atteint, ils
se sont réunis amphi Lespinasse pour
l'incantation finale. Sous la direction
d'Ali, ils ont répété la formule qui a

situation difficile au rang de premier de
sa classe...

POUR ETIC, MAËL & VINCE

~ ETIC-TAC : plus de deux
calories!

Certains d'entre vous se
demandent peut-être encore ce qu'est
ETIC. La Junior-Entreprise a pour rôle
de permettre aux étudiants de l'INSA de
côtoyer le monde des entreprises et de
perfectionner leurs compétences.

Toutes sortes d'insaliens
composent ETIc, les balèzes en
technique et sérieux en organisation
pour réaliser les études proposées par
des entreprises de la région - pour leur
peines, ils sont rémunérés - et il y a ceux
qui ne possèdent qu'une grande
curiosité, une motivation et une
inventivité débordante pour faire
tourner cette entreprise.

Alors si tu as raté l'AG de
recrutement, rien ne t'empêche de nous
rejoindre dans l'une des équipes qui
assurent les fonctions de la J-E. N'hésite
pas et passe nous voir au RdC du
bâtiment H.

vous, oui vous, étudiant de l'INSA que
cette réussite a pu voir le jour !

LAURENT

quatres heures hebdomadaires de cours
optionnels de deuxième année - dont les
thèmes semblent parfois abstraits - par

.... des activités plus exotiques et qui vous
feront vous épanouir en faisant autre
chose que des maths et de la physique.
Loin d'êtres exigeants, les profs sont
ouverts et beaucoup plus proches des
étudiants. Les représentations et le
travail en groupe solidarisent les élèves
et les ambiances de classe sont bonnes.

Pour ceux que le surplus de
travail inquiète, si les sections spéciales
demandent un chouia plus d'implica
tion, les horaires sont aménagés. Les
Arpet's ont tout le mercredi après-midi
reservé aux arts plastiques. Les
Théatret's et les Danset's répètent une
partie du jeudi après-midi. les Danset's
sont même exemptés de sport.

Les sections spéciales de deu
xième année ne sont pas qu'une vitrine
pour l'INSA qui les met souvent en
avant afin d'affirmer son caractère
humaniste, ce sont aussi des moyens hu
mains et matériels offerts aux élèves et il
serait dommage de ne pas en profiter.
Les listes pour l'année prochaine ne sont
toujours pas remplies et il n'est pas trop
tard pour postuler...

c

~ Something special
Depuis plus d'une dizaine

d'années, les sections spéciales de
l'INSA sont une chance unique d'élargir
ses perspectives tout en poursuivant ses
étude. Elles permettent de remplacer les

Quand vous mangez au Grand
Restau, vous ne pouvez vous empêcher
de sculpter le sourire de Michèle dans la
purée, vous avez l'âme d'un artiste et
vous voule~ l'exprimer: venez en Arts
Plastiques-Etudes.

Vous imitez parfaitement Bourvil
quand il veut qu'on lui rende ses
chaussures, vous avez des dons d'acteur
et vous voulez réveiller le comédien qui
sommeille en vous: la section Théatre
Études est faite pour vous.

You have the devil inside, vous
êtes danseuse(eur) novice ou
confirmé(e), la section Danse-Etudes
vous permettra de poursuivre votre
passion avec panache.

Vous êtes un fan de mangas, les
civilisations japonaises, chinoises ou
russes vous intriguent ou tout
simplement vous rêvez d'y partir, les
sections Langues Orientales chinois,
japonais et russe vous ouvriront les
portes de l'Asie.

Sections Spéciales
[

Bizuths lassés des matières scientifiques, les ]
sections spéciales de deuxième année vous

tendent les bras !

Rapp, c'est d'abord tout au long
de l'année du soutien scolaire, de l'aide à
l'alphabétisation, des ateliers
scientifiques... Ces rencontres
hebdomadaires avec les mêmes enfants
permettent d'instaurer un suivi souvent
gratifiant. Ainsi, on est très content de
voir une leçon de vocabulaire
laborieusement apprise déboucher sur
une bonne note. Certes ce n'est pas
toujours facile de motiver un tel à
travailler alors qu'ils n'en a pas envie.
Pas plus que de se mettre à la portée
d'un tel autre qui vient juste de
découvrir que les chiffres pouvaient
avoir des virgules. On est vite amené à
constater que beaucoup de choses n'ont
pas été toujours évidentes, mais
comment donner une expliquation
satisfaisante à ce qu'on a admis depuis si
longtemps? S'il y a deux mots à retenir,
c'est donc patience et humilité: n'espérez
pas faire passer un enfant d'une

ETIC, la Junior-Entreprise de
l'INSA, a été finaliste du Label Ingénieur
2002. Décerné à la fois par la CNJE et un
jury prestigieux : IBM et l'Usine
Nouvelle, ce label récompense la
meilleure étude technique menée par
des étudiants dans le cadre d'une J-E sur
une année.

L'étude présentée par ETIC cette
année a été réalisée par 3 IFs. Ils ont
réalisé une application informatique de
traitement et de gestion d'images
médicales, pour le suivi d'études
pharmacologiques. Cette étude avait été
menée par ETIC pour un particulier,
l'ensemble du projet s'inscrivant dans le
cadre d'une création d'entreprise, qui a
effectivement eu lieu quelques mois
après la fin de l'étude.

[

ETIC' c'est la Junior-Entreprise de l'IN5A., si VOUS]
ne savez pas ce que c'est ou si vous hésitez à

en faire partie, lisez l'article..•

~ ETIC rafle les prix
Cette place de finaliste vient

s'ajouter aux précédents prix déjà reçus
par ETIC par le passé: labels Technique
1992 et 1998, labels Informatique 1993 et
1996, finaliste en 1999 et 2000. Sans vous
filer de grandes tapes dans le dos et vous
envoyer des gerbes de fleurs, nous
pensons que c'est le signe d'une certaine
qualité de travail et que c'est grâce à

De grands pas avec des petits
[

Pour ceux qui croyaient encore que Rapp est une assoce musicale, mais aussi pour]
ceux qui aimeraient avoir des précisions sur ce qu'on y fait. Voici un petit bilan des

activités de cette année.

~ARENTHÈSE INSTRUCTiVE
9



c ulture
Miyazaki, qui a fait ce joli film d'animation

[

On critique souvent les mangas et les films d'animations japonais en les traitant de japoniaiseries. Cependant, au milieu de tous les Power Rangers et deS]
Pikachus qui nous envahissent, un petit homme à la barbiche grisonnante s'est levé pour continuer à faire rêver les hommes avec ses beaux contes pour

enfants. Cet homme c'est Hayao Miyazaki qui est déjà le père de nombreux mondes enchanteurs.

films, il reste quelque peu retranché
dans son studio comme pour mieux
imaginer le monde de son prochain film.
Il dit de ne pas vouloir se limiter à la
logique adulte et il n'hésite pas à créer
des personnages ou des objets irréalistes.

C'est pour toutes ces raisons que
Miyazaki est qualifié d'''universel'' tant
par les spectateurs que par ses pairs tels
Akira Kurosawa qui lui a dit dans une
lettre : "Votre sens du naturel, votre
simplicité ne cessent de m'émouvoir".

Depuis la sortie de son dernier
film, le Voyage de Chihiro, Hayao
Miyazaki est connu du grand public en
France. Pourtant il n'en est pas à son
premier succès, ses dernières oeuvres en
date étaient Princesse Mononoké (1997),
Pareo Rosso (1992) et Mon Voisin Totoro
(1988). Mais ces films nous sont
parvenus avec quelques années de
retard depuis le Japon. En effet, même si
sa consécration dans le monde
occidental est assez récente, surtout
depuis son ours d'or au festival de Berlin
pour Le Voyage de Chihiro, Miyazaki
travaille depuis longtemps dans le
monde de l'animation et du manga et il
est considéré comme une véritable
célébrité au Japon.

.. Ses débuts
Issu d'une famille de fabricants

d'avions, Miyazaki découvre
l'animation vers 17 ans et cinq ans plus
tard, il entre à Toei Animation,
sanctuaire national du dessin animé
dont sont issus entre autre Dragon Bali et
Les chevaliers du Zodiaque. Il n'est alors
qu'un "ouvrier" du dessin. Mais à 30
ans, déçu par la standardisation des
productions et suite à une confrontation
avec la direction, il quitte son travail. Il
s'en suit une série de participations à de
nombreuses séries télé animées. Bien
que peu glorifiants, ces emplois suc
cessifs lui apprennent le métier de

réalisateur et, à 38 ans, il signe son
premier long métrage Le Château de
Cagliostro (1979) qui se démarque des
autres productions japonaises par son
absence de décors intergalactiques et de
superhéros.

.. Enfin libre...
Il est remarqué par un studio

américain qui l'embauche pour la
coproduction de Nemo. Mais manquant
de marge de manoeuvre, il démissionne
et se lance dans le manga avec l'écriture
des sept volumes de Nausicaa, de la vallée
du vent qui est sa première véritable
création originale : sur une planète
anéantie, une princesse se bat pour
ressusciter la vie. Il aborde les thèmes
qui seront l'essence même de ses films:
la vie, le pacifisme et la nature. Il en tire
un film sorti en 1984, sur la demande de
son éditeur. Ce dernier va devenir son
mécène et lui offrir de créer son studio:
le studio Ghibli. Dans un souci de
perfection, Miyazaki dessine les
bâtiments et organise lui-même la
disposition des postes de dessin de
chaque employé.

.. Ses potes
Peu à peu, la maison s'agrandit

pour atteindre aujourd'hui 150 person
nes. Nombre d'auteurs de fameuses
animations japonaises sont issues du

studio. Isao Takahata, créateur du
Tombeau des Lucioles a rencontré
Miyazaki à Toei Animation et il travaille
toujours à Ghibli. De même, Mamoru
Oshii, auteur de Ghost in the Shell et
Avalon a longtemps été un élève de
Miyazaki.

.. Ses films cultes
C'est avec Mon Voisin Totoro que la

reconnaissance nippone arrive. C'est
l'histoire d'un père et de ses deux filles
qui s'installent à la campagne pour se
rapprocher de l'hôpital où sa femme est
soignée. Les deux enfants rencontrent les
totoros, dieux qu'elles sont seules à voir.
Les paysages y sont sublimes et le Japon
plus verdoyant que jamais. Avec 2
millions de spectateurs, le film devient
un véritable phénomène de société.
Miyazaki est malgré lui assimilé à un
écolo, image qu'il porte toujours. Avec
Pareo Rosso, il s'éloigne un peu de cette
féerie et s'adresse plus directement à un
public adulte avec son message pacifiste
qui tranche avec ses antécédents
familiaux. Princesse Mononoké s'inscrit
quant à lui dans le japon médiéval, avec
la présence de dieux animaux bien
veillants ou maléfiques. Les hommes
tentent de détruire l'esprit de la forêt et
une lutte s'engage entre humains et
animaux. On y comprend le désir de
Miyazaki de voir les hommes vivre et
agir avec respect de la nature et non pas

à ses dépends.
Sa dernière création, Le Voyage de

Chihiro est l'histoire d'une petite fille qui
entre avec ses parents dans un monde
étrange, mais ces derniers se changent
en cochon et la route du retour est
coupée. Chihiro va donc devoir se
débrouiller seule dans ce monde
étrange, où elle va rencontrer de curieux
personnages.

Il est important de préciser que la
beauté des dessins et des paysages est
soulignée par la musique de Joe
Hisaishi, qui est le compositeur des
bandes originales de _-nl..,.,..--r-t1.......-r.o.......---=--_..-._r---=--,
tous ses films depuis
Le Château du Ciel.

.. Un dieu au
Japon

Plus de 20
millions de Japonais
ont vu Le Voyage de
Chihiro, ce qui en fait
le premier du box
office de l'histoire
du cinéma au Japon.
Malgré tous ces
succès, Miyazaki a
su garder son
imagination intacte
et recréer à chaque
film un nouveau
monde.

Entre deux

VINCELAV

Les Skalopes panés
Quelques garçons de la section Musique-Etudes issus de la ",," Promo se sont ]

regroupés, l'année dernière, pour former le groupe des 5kalopes, nous les avons
interviewés pour en savoir plus sur ces insaliens mélomanes.

Sculptures girafes
[

Avant, nous nous contentions de l'originalité de]
l'architecture de certains amphis, aujourd'hui

l'art est dans l'IN5A, pour notre plaisir...
Deux sculptures trônent sur le initiative de longue haleine. Cette

campus insalien depuis peu. Depuis peu volonté d'intégrer l'art dans le désert
aussi, avez-vous vu l'une des deux artistique de la Doua date en effet d'un
sauvagement taggée et transformée en an et l'on peut retrouver la notion de
mur d'expression libre. Génie Artistique dans le nouveau plan

Ainsi, deux girafes, deux quadriennal.
araignées géantes, c'est cela et encore Mais question essentielle, d'où
bien plus que vous pourrez voir devant proviennent ces œuvres ? Ces deux
l'administration de l'INSA.·Cette œuvre, sculptures viennent de l'Institut d'Art
aux mêmes couleurs que les fenêtres du Contemporain - lAC - de Villeurbanne
Premier Cycle (comme quoi l'art qui, depuis longtemps, est en étroite
s'intègre bien dans son élément...) est relation avec les Humanités de l'INSA
une création de René Roche, artiste à la pour les expositions temporaires que
destinée tragique car mort à la suite l'on retrouve au RdC des Humas. Forte
d'une chute durant l'installation d'une de 1300 œuvres, l'lAC est ainsi en
de ces œuvres il y a quelques années. contact avec des collectivités territoriales
Ces majestueuses gazelles semblent, pour des prêts.
elles, arpenter les pelouses de l'lNSA
avec une grâce naturelle et saluer le .. De l'art gratuit
tramway d'un coup de rein.

[
Alain Satiable : Bonjour les Skalopes,
pouvez-vous nous en dire plus sur la
composition de votre groupe, elle est assez
éclectique il me semble?

Les Skalopes : Oui, on est 8 musiciens et
un chanteur, Florent à la guitare et à la
composition, Dimitri à la basse, Jean à la
batterie, Clément aux claviers,
Guillaume au cor, Romain au
saxophone, Guillaume à la clarinette,
Fabien à la trompette et Josselin au
chant.

A.S. : Comment s'est formé le groupe?

L.S. : Les Skalopes se sont formés mi
octobre 2000 autour du batteur, du
corniste, du guitariste, du pianiste et du
bassiste. Puis sont venus petit à petit se
rajouter les autres membres du groupe.
Nous sommes actuellement 9 mecs (en
rajoutant un sax, une trompette, une
clarinette et un chanteur).

A.S. : Vous êtes tous lnsaliens ?

L.S. : Nous faisions tous partie de la
section musique-études en première
année (1'année dernière) mais le bassiste
s'est fait viré et le trompettiste a
redoublé. Nous pouvons encore nous
réunir cette année, car tout le monde est
resté sur Lyon.

A.5. : Et vous avez tout de suite fait de la
scène?

L.S. : Nous avons commencé à jouer
dans les concerts zikets, mais la
Rotonde, c'est pas top pour jouer du
5ka... donc on est allé voir à la K-Fêt ce
qu'ils pouvaient faire pour nous. Nous
avons donc joué en première partie de
"Hop il a eu peur" en janvier dernier. En
début d'année, nous avons aussi joué
pour la soirée d'intégration des bizuths
2001. Nous avons même fait un morceau
spécialement pour l'occasion : "la
panthère rose". Autant dire que cette
soirée fut un coup de pub plutôt pas mal
pour nous...

On a aussi joué dans le festival-off
:lu Doua de Jazz, pour faire un peu de
bruit dans les autres facs de Lyon et faire
la promo du festival.

On a renchainé avec avec la K-Fêt
DOur les Insaïades, et ce fut d'ailleurs le
:oncert le plus désastreux de notre
:arrière... le public était en train de
nanger ses saucisses dehors pendant

qu'on jouait, donc personne dans la K-
Fêt et puis le batteur a explosé la peau de
la grosse caisse (ce qui n'arrive vraiment
jamais !!) et nous avons fini le concert
sans batteur...

Et enfin, le dernier concert que
nous avons fait a été les 24 heures, avant
Sinsémilia ... Tout s'est super bien passé,
la scène était assez grande et on était
bien sonorisé. Ce fut vraiment notre
meilleur concert. Notre fan-club s'était
déplacé pour nous et en dépit du fait que
nous jouions à 18h, il Y avait quand
même pas mal de monde.

A.S. : Comment s'organisent les répétitions
? Je suppose qu'on ne met pas 8 musiciens et
un chanteur dans une simple turne
insalienne ?

L.5. : Non, nous répétons dans les
studios musique-études. Nous avons
accès à des salles, des amplis et une
batterie, alors pourquoi ne pas en
profiter ? Nous ne répétons pas
fréquemment car comme on est 9, il est
difficile de se réunir tous ensemble sans
qu'il en manque un ou deux...

Mais généralement, à l'approche
des concerts, tout le monde s'arrange et
on s'arrache un bon coup en faisant des
répèts' de folie (6h de musique dans la
soirée, par exemple).

Pourtant, c'est lorsque l'on répète
en Savoie, qu'on avance le plus, car
grâce au trompettiste, on a accès à une
cave avec pas mal de matos. On s'est fait

comme ça une semaine de répèt' en
septembre dernier, et une à Pâques, cette
année. Pendant une semaine, on ne sort
pas de la cave, on ne voit pas la lumière
du jour, et on met au point plein de
nouveaux morceaux.

A.S. : 11 parait que vous changez de nom, est
ce parce que vous changez de musique?

L.S. : En effet, on change de nom, parce
qu'il existe déjà un groupe parisien qui
s'appelle les Skalopes, et comme ils
existent depuis plus longtemps que
nous, on ne veut pas essayer de leur
voler leur nom en courant à la SACEM
(société des auteurs) car c'est vraiment
trop laid, et personne n'aimerait qu'on
lui fasse ce coup.

Donc, on change de nom et on va
s'appeler Dierzinskaïa. Il ne faut pas
chercher de signification, ça sonne juste
bien. Et puis, le groupe reste exactement
le même et on ne changera pas notre
musique parce qu'on a changé de nom.

A.S. : Pensez vous encore vous agrandir ou
9 personnes sont suffisantes à vos délires
musicaux?

L.S. : Au cours des derniers mois, un DJ
est fréquemment venu nous rejoindre

our jouer avec nous. On ne l'a pas
encore intégré au groupe car il ne joue
que sur une ou deux chansons mais
peut-être que dans l'avenir, on songera
plus à composer nos chansons pour
jouer avec lui.

A.S. : Quelle est votre actualité, un CD, des
concerts?

L.S. : On a enregistré un CD en Savoie,
dans notre cave de répétition. on l'a
remixé par ordi, et on a tout fait nous
même. On a fait une pochette et voilà,
c'est parti, on commence à vendre notre
CD.

A.S. : Merci pour cette interview les
Skalopes, euh pardon, les Dierzinskaïa.

L.S. : Merci M. Satiable.

POUR LA RÉDAC', ALAIN SATIABLE

Pour de plus amples
renseignements sur les Skalopes, ou si
vous voulez acheter le CD, vous pouvez
visiter leur site web:

< www.skalopes.fr.st >

.. Le mur porte... affiches
Un couloir, une porte, ou plutôt

un Mur Passage comme l'a décidé
l'artiste Alain Lovato. C'est ce que vous
retrouvez peut-être tous les jours devant
l'entrée du Grand Restau. Elle aussi
ceinte d'une couleur criante a pris sa
place sur la Doua. Mais peut-être l'a-t
elle trop bien prise d'ailleurs. Elle a en
effet fini par se confondre avec les
poteaux de l'entrée du Grand Restau en
se couvrant d'écritures bien peu
transcendantales et d'affiches fixées à la
colle. Cette sculpture pensée de 1977 à
1985 par l'artiste est la seule de la suite
des "murs passage" à avoir pris place de
manière réelle dans un environnement
urbain.

Mais, on peut tout de même
regretter la position non fonctionnelle de
cette porte passage. En effet, même si la
perspective est agréable de par
l'alignement avec le Grand Restau, il
n'est pas très aisé de parcourir la place
comme auparavant. De plus cet endroit
ne semble pas le meilleur pour l'œuvre
elle-même. Diminuée par la bâtisse juste
derrière, elle ne semble pas pouvoir
respirer comme elle le veut.

Enfin, une telle surface plane à un
endroit où les affiches ne tiennent pas
plus d'une heure ont permis aux
personnes peu respectueuses d'utiliser
un plan encore non occupé.

.. Erreur
Ainsi, malgré un emplacement

malencontreux, on peut saluer cette

Et oui, l'on parle bien de prêt car
les deux sculptures n'ont pas été
achetées par l'lNSA, mais bien prêtées
par l'lAC, et ceci pour la somme de zéro
euro au bas mot. Alors si certains
semblent outragés par l'arrivée de l'art
sur un campus bien triste à regarder et
n'hésitent pas à s'exprimer ouvertement
sur le fond de leurs pensées de comptoir
directement aux stylos, en violant
l'œuvre, il faut essayer de regarder plus
loin que le bout du cure-dent pour
s'ouvrir à l'art.

.. Un projet étendu à tous
les départements

Alors, qu'espérer pour le futur ?
Ces deux œuvres seront là jusqu'à ce que
l'lNSA décide de s'en séparer ou que
l'lAC veuille les retrouver. Donc, pas de
date de retour, mais au contraire
d'autres projets dans les valises de la
direction. En effet, à partir de l'année
prochaine, chaque département aura
droit, tour à tour, à une œuvre d'art en
relation directe avec l'activité du
département. Des artistes seront en effet
en résidence dans les locaux et pourront
travailler avec les personnes du
département pour créer quelque chose
de A à Z. L'objectif étant d'ouvrir l'lNSA
à l'art mais aussi d'assister à la rencontre
entre l'art et la science.

Alors dorénavant, tout comme les
expos Arpets qui égayent les fins
d'année, des œuvres d'art pourront vous
aider à traverser le campus en ouvrant
les yeux.

ELO
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